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Chers parents,
chers futurs participants,

E.D.I. en deux mots

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 (E.D.I.), 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, séjours en résidence
ou écoles de langues 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,
A très bientôt !
L’équipe E.D.I

Créée en 1999, E.D.I. (Études et Découvertes Internationales), s.a.r.l.
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).
E.D.I. a souscrit auprès de la MAIF (TSA 55113 - 79060 - NIORT
cedex 9) un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile
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 E.D.I. 24h/24.

E.D.I., 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.

Les logos
Hébergement
collectif
Voyage groupe

Dates fixes, voyage inclus

Degré d’immersion
dans la langue
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Hébergement
en famille
Voyage individuel

Dates flexibles, voyage non inclus

Coronavirus

Notre politique de remboursement
ou report (voir page ci-contre)

Jeune du même âge
dans la famille
Calendrier

Période de séjour
Toutes les photos de cette brochure ont des droits réservés :
liste des copyrights sur demande.

Coronavirus
Au moment du départ du participant, nous espérons que la COVID sera derrière nous.
S’il nous est difficile d’anticiper les décisions qui seront prises par les différents gouvernements
face à l’évolution de cette pandémie, la vaccination et les gestes barrières restent les atouts qui
devraient permettre à nos participants d’effectuer leur séjour dans les meilleures conditions possibles.
Nous savons que les conditions d’annulation demeurent à ce jour un point essentiel pour l’inscription
à tout voyage et dans ce souci, E.D.I. :
- vous propose une assurance annulation qui inclut les risques pandémiques ;
- a négocié avec nombreux de ses prestataires une réelle souplesse et des frais d’annulation bien
moindres qu’à l’accoutumée.
Tout participant à nos séjours devra :
- être vacciné,
- présenter un test PCR négatif de moins de 72h avant son départ,
- être en possession d’une assurance voyage.
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Brexit
Papiers d’identité :
Le passeport est obligatoire depuis le 1er octobre
dernier.
Le visa n’est obligatoire que pour un séjour supérieur
à 6 mois.
Assurance maladie :
La carte européenne d’assurance maladie reste
valable.
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CORONAVIRUS : S’INSCRIRE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE

E.D.I. et ses partenaires travaillent dans le strict respect des consignes
gouvernementales tout en garantissant la sécurité de tous grâce aux
nombreux protocoles sanitaires mis en place.
Pour le bien-être de chacun, il est impératif que chaque participant
respecte ces protocoles à la lettre ainsi que le port du masque, lorsque
celui-ci est nécessaire. Tout refus de se conformer à ce règlement ainsi
qu’aux règles d’hygiène imposées par les familles d’accueil ou dans les
résidences entraînera automatiquement un renvoi aux frais du participant
ou de ses parents. Aucune réclamation ne sera acceptée et aucun
remboursement ne sera effectué.
L’accueil en famille reste peut-être cette année le type d’hébergement à
privilégier. En effet, la majorité des familles limitera à un, voire deux, le
nombre de participants accueillis sur une même période afin de respecter
les mesures sanitaires et de distanciation sociale.
Qu’ils soient rendus obligatoires ou non par les gouvernements concernés,
vaccination complète et test PCR négatif sont exigés par E.D.I. et ses équipes
sur place.
Le test devra être effectué moins de 72 heures avant le départ et le
participant devra présenter le résultat négatif aux autorités aéroportuaires
et à notre partenaire dès son arrivée. Seul un résultat négatif permettra au
participant d’effectuer son séjour. En cas de manquement, une période
d’isolement pourra lui être imposée. Si le test est positif, le séjour devra
être reporté ou annulé mais ne sera pas remboursé.

BAS LES MASQUES : QU’EN SERA-T-IL VRAIMENT ?
A) Le virus s’invite sur le lieu du séjour :

Activités : si les circonstances nous contraignaient à annuler une prestation
prévue au programme, elle serait alors remplacée par une activité/
excursion équivalente et ce en fonction des possibilités offertes sur
place à ce moment-là.
Il convient aussi de noter que dans les incertitudes du nombre de participants
et de la faisabilité du séjour, une activité ou une visite pourrait être réservée
à la dernière minute, modifiant ainsi l’emploi du temps initialement
programmé.
Restrictions d’accès : certains lieux d’accueil (écoles, centres sportifs, etc.)
pourraient être amenés à limiter ou interdire l’accès à certaines parties
de leurs installations (cafétéria, vestiaires, salle de repos, etc.) afin d’éviter les
regroupements dans des lieux non adaptés (espace, ventilation insuffisants).
Dans ce cas, pour pouvoir participer aux activités ou aux cours, l’effectif
des groupes pourra être limité en conséquence, les groupes divisés en
sous-groupes, et l’emploi du temps interverti.
Hébergement :
a) collectif : les règles sanitaires imposées par notre équipe, la direction de
l’établissement ou l’autorité gouvernementale seront appliquées (isolement ; mise en quarantaine ; fermeture d’une partie, d’un étage ou d’une
aile de l’établissement ; fermeture totale qui impliquerait la fin du séjour).
Si tel est le cas, les réclamations ne seront pas acceptées et il n’y aura pas
de remboursement.
Enfin, si le coronavirus venait à s’inviter sur le lieu initial du séjour, E.D.I. se
réserve le droit d’organiser le séjour dans un autre centre d’accueil qui
n’offrira peut-être pas les mêmes prestations d’hébergement. La trame du
programme général restera inchangée, seules les activités et excursions
pourront varier mais resteront équivalentes (ex : Futuroscope en remplacement de Disney).
Ce changement, indépendant de notre volonté, ne pourra pas être opposé
à E.D.I. pour une annulation ou un remboursement.
b) en famille d’accueil : il sera assuré normalement ; un changement de
famille reste toujours possible.
Prestations perdues et non remplacées : E.D.I. s’engage à faire le
maximum pour essayer de récupérer les frais de ces prestations sans en
garantir l’obtention et donc le remboursement. Si ce dernier n’a pas
lieu, les réclamations ne seront pas acceptées.

Même si nous ne doutons pas un instant que chacun respectera protocoles
et mesures d’hygiène, il n’est pas exclu, comme nous l’avons connu en
France ces derniers mois que :
- l’école/le centre de cours, un club sportif/artistique devienne un cluster
du jour au lendemain,
- les autorités du pays d’accueil ferment temporairement ce type d’établissement,
- les regroupements de personnes soient limités ou interdits.
Dans la mesure du possible, nous mettrons tout en oeuvre pour essayer
de palier à ces situations.
Cours en groupe : la quasi totalité des cours en classe internationale sont
dispensés dans des écoles de langues. Ces dernières sont aujourd’hui
équipées pour dispenser les cours en ligne si nécessaire.
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Retour prématuré :
En cas de circonstances exceptionnelles (confinement obligatoire,
fermeture de l’école ou de la résidence, et autres mesures mises en
place par les autorités), aucun remboursement des prestations ne pourra
être effectué, sauf si les prestataires concernés acceptent de rembourser
tout ou partie des services réservés.
Dans le cas d’un retour prématuré à l’initiative des parents ou du participant,
aucun remboursement ne sera effectué.

B) Le participant contracte le virus pendant le séjour :
En premier lieu, si le participant pense souffrir des symptômes de la
Covid, il doit impérativement en faire part à sa famille d’accueil ou au
responsable du centre d’accueil, à l’équipe E.D.I. présente sur place ou
à E.D.I. France.

Une consultation médicale sera rapidement mise en place ainsi qu’un test
si celui-ci est jugé nécessaire. Dans l’attente du résultat, le participant ne
devra effectuer aucun déplacement.
Si le test est positif, le participant bénéficiera des soins jugés nécessaires
par le médecin et devra respecter scrupuleusement les mesures mises en
place par les autorités sanitaires du pays.
Rappel : tout participant à un séjour en Europe doit absolument être en
possession de sa carte européenne d’assurance maladie.
Attention : pour les séjours hors Europe, il est impératif de respecter la
marche à suivre de l’assurance maladie offerte par E.D.I. pour bénéficier de
la couverture “santé”. Sans suivi de ces règles, tous les frais médicaux,
onéreux, resteront à votre charge.
De plus, selon le pays d’accueil, des frais supplémentaires non pris en
charge par les assurances ou organismes de sécurité sociale pourront
rester à la charge des parents/du participant : test ; septaine ou quatorzaine
(frais d’hébergement) ; modification du voyage retour.
Si cela lui est possible, E.D.I. pourra faire l’avance de ces frais, sous réserve
qu’ils soient réglés par les parents/le participant, avant le retour en France.
Les prestations perdues (cours, activités) ne pourront ouvrir droit à
aucun remboursement (sauf si les prestataires concernés acceptent
d’en rembourser une partie).
E.D.I. et ses partenaires ne pourront être tenus responsables de la
contamination.

Ces informations sont repérables à l’aide du logo ci-contre :
E.D.I. a pu constater que les conditions d’annulation appliquées par les
compagnies de transport s’avèrent beaucoup plus souples et avantageuses pour les particuliers que pour les agences.
C’est pour cette raison, et dans l’intérêt de chacune des parties, que
l’équipe d’E.D.I. a décidé de proposer un grand nombre de ses séjours
sans y inclure le billet d’avion ou de train.
Compte tenu de ces précisions, E.D.I. vous proposera dans un premier
temps un report ou un séjour de substitution. Si leur mise en place
s’avérait impossible, E.D.I. procèdera à un remboursement soit sous forme
d’avoir, soit en numéraire, sur la base du mode de remboursement des
prestataires concernés.
Pour chaque remboursement effectué, E.D.I. retiendra :
- les frais de dossier (75 €),
- le montant de la prime d’assurance annulation (si souscrite),
- les frais retenus par les prestataires étrangers,
- les frais retenus par Eurostar, la SNCF ou les compagnies aériennes.
Si vous optez pour le billet d’avion ou de train proposé par E.D.I. et compris
dans le forfait, les conditions “groupe” du prestataire de transport
s’appliqueront : ni report ni remboursement, sauf si les avions ou trains
restent au sol ou en gare.
Toute annulation pour effectif insuffisant n’entraînera bien évidemment
aucune retenue.
b) Annulation par le participant ou ses parents : si les prestations vendues
par E.D.I. sont réalisables, les conditions générales d’E.D.I. s’appliqueront.
Un vol ou un train annulé ne permettra pas d’obtenir un remboursement.

D) Retour sur le territoire français :
En fonction de l’évolution de l’épidémie et des consignes gouvernementales, un test PCR pourra être exigé en fin de séjour pour rentrer en France.
Si ce test n’est pas pris en charge par la sécurité sociale ou les assurances,
le participant devra le régler sur place.

C) Annulation avant le séjour :
a) du fait de E.D.I. :
Du fait des retenues financières très importantes qu’E.D.I. a dû prendre
à sa charge lors de l’annulation des séjours 2020, E.D.I. a négocié avec
certains de ses prestataires une annulation jusqu’à la veille du départ
qui engendre le moins de frais possibles pour le participant ou ses
parents.
Si certains prestataires acceptent de rembourser en quasi totalité les frais
de séjours en cas de confinement, fermeture d’une frontière, interdiction
de voyager, fermeture d’une école, d’un centre d’accueil ou sportif,
d’autres maintiennent leurs conditions d’annulation habituelles sans
tenir compte de la crise du coronavirus.
C’est le cas pour certaines écoles de langue dites « internationales » mais
aussi et surtout pour les compagnies aériennes ou Eurostar.
Attention : une période de confinement qui serait exigée par le pays
d’accueil n’est pas considérée comme motif valable pour bénéficier d’une
annulation « sans frais ».
Dans un souci de clarté et d’honnêteté, nous indiquons les sommes
qui seront retenues pour chaque programme : inscrivez-vous en toute
connaissance de cause !

E) Assurance :
E.D.I. propose en option une assurance annulation qui couvre les motifs
d’annulation « standards » et inclut les risques pandémiques suivants :
- couverture maladie liée à une pandémie, cas contact avéré, test PCR positif,
- quarantaine imposée en cas de maladie avant le voyage,
- contre-indication de vaccination,
- accès à l’embarquement refusé suite à un contrôle thermique (ou autre
contrôle sanitaire),
- confinement d’un pays ou d’une région où le participant doit se rendre,
- fermeture de l’espace aérien avant et pendant le voyage,
- restrictions de voyager émises par le Ministère des Affaires Étrangères ou
l’OMS ou lorsque les autorités locales refusent l’entrée sur le territoire,
- nouvelle pandémie déclarée par l’OMS.
Pour en connaitre les conditions et tarifs, reportez-vous en pages 55, 56 et 57.
Nous encourageons les parents et participants à contacter leur compagnie
d’assurance pour connaître ses conditions de couverture « annulation
de voyage ».
À savoir : payer un séjour par carte bancaire peut vous faire bénéficier
d’une assurance annulation voyage gratuite. N’hésitez pas à consulter
votre organisme financier afin de connaître ses conditions.
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À CHACUN SON SÉJOUR : NOS DIFFÉRENTES FORMULES

Les séjours “CLASSIQUES”
pour Ados et Adultes :
cours et activités en GROUPE
Le principe
n
n
n

Hébergement collectif ou en famille ;
Des cours de langue en groupe, assurés par des professeurs diplômés, 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
n
n

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 formules Ados (11/17 ans), idéales pour :

Les formules Adultes dites Écoles de Langues (16 ans et +),

n

idéales pour :
n les participants qui veulent se perfectionner dans la langue, acquérir des
bases solides ou se préparer à un examen officiel de langue ;
n les participants capables d’étudier seuls, qui ont l’esprit d’initiative et qui
s’adaptent facilement dans un groupe de nationalités et d’âges différents ;
n les participants qui cherchent à tisser des liens avec d’autres étudiants grâce
aux rencontres qu’ils feront à l’école ;
n les participants ados (à partir de 16 ans) autonomes, matures et responsables qui sont souvent partis en immersion et ont envie d’essayer autre
chose. E.D.I. et les écoles de langues considèrent les mineurs comme
des adultes. Ils doivent s’attendre à partager les cours et activités avec des
étudiants d’âges différents, la répartition dans les classes se faisant par
niveau de langue.

n
n
n
n

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 et 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
n

n

n
n

l’hébergement collectif ou en famille, en pension complète ;
c 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 ;
c 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 E.D.I. ni de représentant français sur place et que le voyage est
souvent individuel.
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).

Les spécificités
n
n

n

l’hébergement collectif (souvent sans repas) ou en famille (en demipension) ;
des formules de cours adaptées aux attentes de chacun (standard, intensif,
cours particuliers, ateliers culturels, préparation aux examens, etc.),
en classe internationale de 16 élèves maximum ;
environnement à la fois studieux et cosmopolite, où les rencontres et les
échanges au sein de l’école représentent sans aucun doute les points
forts du séjour.

À savoir : les familles d’accueil sur ce type de formule ne vont pas s’investir
comme elles le feraient pour une immersion.

La période
Ces formules se déroulent en général pendant l’été ou les petites vacances
scolaires à des dates spécifiques. Certains séjours classiques internationaux
sont cependant possibles toute l’année.
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La période
Ces séjours sont réalisables à toute époque de l’année pour une durée
d’une semaine à une année complète.

Les séjours “IMMERSION” :
authentiques bains linguistiques
pour vivre la langue
Le principe
n
n
n

Hébergement en famille ;
Intégration et participation à la vie de la famille d’accueil ;
Des activités organisées par E.D.I. ou la famille, selon la formule choisie.

Les objectifs recherchés
n

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 :
n Pratiquer une activité sportive ou artistique dans un club local ;
n Découvrir une autre facette culturelle du pays d’accueil : monde associatif (bénévolat), monde
du travail (stage en entreprise) ou monde de l’éducation (intégration scolaire).
n

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).

Ces séjours s’adressent aux jeunes qui :

La période

n

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

n
n
n

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.

Des séjours adaptés aux attentes de chacun

c 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 (rugby, foot, surf, tennis,
randonnée, musique, théâtre, bénévolat, etc.).
Nota : formation ou entraînement de haut niveau ne sont pas proposées.
c 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 : golf,
équitation, shopping, découverte de Londres, Dublin, New-York, Toronto,
Barcelone, Berlin… il ne reste qu’à faire son choix !
c 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 !
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES SÉJOURS
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 de tel ou tel choix de formule. Cela vous aidera à prendre
une décision éclairée qui répondra aux attentes et aux objectifs de toute la famille !

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 :
n de parler longuement du projet avec votre enfant, bien avant le départ.
n 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.
n 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..
n 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, laissez-vous quelques jours de
réflexion avant de compléter le dossier d’inscription.

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 :
n un couple dont les enfants ont quitté le foyer,
n une famille monoparentale,
n 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). Dans tous les cas, la famille devra être traitée avec
respect et considération.

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 chambouler : 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 Ados et Adultes, les interactions
entre votre enfant et ses hôtes seront moins nombreuses et peut-être moins
riches que sur une formule Immersion.
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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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.
Même si souvent elle facilite les échanges, la présence d’un jeune du
même âge n’est pas un gage de réussite du séjour : il est impossible de
garantir l’entente entre deux adolescents.

6) Combien de Français par famille ?

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 :
n le participant ne soit pas allergique aux animaux ou qu’il n’en ait pas
peur,
n 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.

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.
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.
Nota : à Malte, les familles peuvent accueillir jusqu’à 6 participants, parfois
de même nationalité.

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 E.D.I. 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.
Nota : 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 averti mais cela n’entraînerait
ni dédommagement ni remboursement de notre part.
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES SÉJOURS
Sur les formules Classique Ados et Adultes (Écoles de Langues), le participant
peut être amené à emprunter seul les transports en commun pour se
rendre aux cours selon la localisation de son lieu d’hébergement. Le
coût du transport n’est pas toujours inclus dans nos tarifs (consultez le
descriptif de chaque séjour).

E - LES ACTIVITÉS ET EXCURSIONS

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 souvent
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.
Dans le cas d’un séjour avec groupe international, il n’y a pas de référent
français sur place et l’encadrement est assuré par notre équipe locale. Votre
enfant devra se montrer autonome et être capable de s’intégrer au groupe.

Certains séjours incluent des activités culturelles ou sportives et des
excursions dans le programme. Elles peuvent être organisées :
n en groupe francophone ou international selon la formule choisie
(Classique Ados ou Adultes -Écoles de Langues- ou Immersion avec
activité en club).
n 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, E.D.I. 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.
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.
Comme pour les séjours avec cours, le participant peut être amené à
emprunter seul les transports en commun pour se rendre aux activités
ou aux excursions, sauf lorsqu’elles sont organisées et encadrées par la
famille. Le coût de ce transport n’est pas toujours inclus dans nos tarifs
(consultez le descriptif de chaque séjour).

D - LES COURS DE LANGUE
Nota : les séjours E.D.I. sont avant tout linguistiques, et non touristiques !
Certains séjours incluent des cours dans le programme. Il peut s’agir :
n 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.
n de cours pour deux ou de cours particuliers : E.D.I. 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 et du
professeur.
Selon le séjour choisi, des cours particuliers peuvent être également
proposés en option.
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.
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F - 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 + ferry est inclus.
Tous nos groupes partent de Paris (ou de Lille pour certains séjours en GB).
Généralement, les formules avec voyage accompagné correspondent à
des départs pendant les vacances scolaires.
Nota : en cas d’effectif insuffisant, E.D.I. se réserve le droit d’organiser un
voyage groupé, non accompagné, afin de maintenir la réalisation du séjour.

2) Voyage groupé non-accompagné
La formule Voyage groupé 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. Par contre, un membre de
l’équipe E.D.I. 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 se débrouiller seul pour embarquer,
prendre une correspondance si nécessaire, passer les contrôles et récupérer
ses bagages si voyage avion (sauf dans le cadre d’un vol avec service UM
mineur non-accompagné*, procédure qui entraîne des coûts supplémentaires).
* Selon les conditions de certaines compagnies aériennes, les jeunes de
moins de 15 ans voyageant seuls doivent souscrire le service payant UM
(Unaccompanied Minor, accompagnement par une hôtesse). Il convient
de bien vous renseigner auprès de la compagnie choisie.
Les séjours avec voyage individuel sont possibles toute l’année, pour la
plupart. 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 E.D.I.. Ne réservez jamais vos billets sans l’accord
d’E.D.I. !

4) Les transferts
Les transferts aéroport ou gare d’arrivée/lieu de séjour et retour sont
toujours inclus dans nos prix à l’exception des séjours Classique Adultes
(Écoles de Langues).
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’E.D.I. et
son équipe (famille d’accueil ou chauffeur privé) sous réserve que les
dates et tranches horaires d’arrivée et de départ indiquées par E.D.I.
soient respectées.

G - ENCADREMENT
Sur les formules avec voyage accompagné, un responsable sélectionné
par E.D.I. 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, E.D.I. assure un suivi de tous les individuels et reste joignable
7j/7 et 24h/24 sur son numéro d’urgence.

H - LES DEGRÉS D’IMMERSION
Pour une lecture plus facile, E.D.I. classifie ses séjours selon 5 degrés
d’immersion dans la langue :
Très faible : présence de Français 24h/24.
Faible : cours et activités entre Français.
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.
Bonne : immersion avec cours ou activités, parfois en présence
d’autres Français.
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.
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FR 1
LANGUE
& AVENTURE

FRANCE

11/17 ans
Hébergement en collectif
Voyage individuel (les parents conduisent leur enfant
au centre ; transferts depuis/vers Paris pour les jeunes de
province en supplément)
Calendrier : avril, juillet et août

Degré d’immersion : présence de Français 24h/24

La résidence

English

Le séjour se déroule à Igny, à environ une heure du centre de Paris, au
sud de la Capitale, dans le département de l’Essonne.
Sur un campus verdoyant de 6 hectares, le centre est doté de nombreux
terrains de sport, d’un gymnase couvert, de salles de classes modernes
et de nombreux espaces extérieurs.

Cours

in France

12 heures de cours d’anglais pour le séjour d’une semaine, 27 pour le
séjour de deux semaines en classe francophone de 15 élèves maximum.

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

Activités en groupe francophone encadrées et animées par des

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.

animateurs français et anglais :
une journée et demie d’excursion par semaine l’été. Disneyland sera
l’une de ces excursions et est également programmée en avril.
n des demi-journées d’activités sportives et culturelles (ex : défi d’équipe,
course d’orientation, volleyball, basketball, football, cricket, pétanque etc.)
n des soirées animées (ex. : soirée crêpes, jeux en équipe, disco, etc.).
n

Pour que ces séjours soient profitables, chaque participant devra
être motivé, assidu et disposé à faire les efforts nécessaires pour
communiquer en anglais.

À savoir
n
n
n
n
n

Hébergement en pension complète en chambres de 2 à 4 lits.
Douche et toilettes à chaque étage.
Draps et oreiller : fournis. Apporter couette/sac de couchage.
Linge de toilette : non fourni.
Entretien du linge : une fois pour le séjour de 2 semaines.
Repas : pris au self service du centre. Panier-repas les jours d’excursion.
Important : voir paragraphe « le coronavirus s’invite sur le lieu de séjour/
hébergement collectif » page 4.
Dates des séjours et prix hors voyage*
1 semaine : 23 au 29/04 - 09 au 15/07 - 16 au 22/07 - 02 au 08/08 - 09 au 16/08.
2 semaines : 09 au 22/07 - 02 au 15/08.

1.138 €
1.963 €

* Rappel : le voyage n’est pas inclus : déposer et récupérer le participant sur place.
Accueil et transferts depuis/vers Paris pour les provinciaux : de 55 à 170 € l’A/R (nous consulter).

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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FRANCE

FR 2

FR 3

BRITISH
VILLAGE

ONE TO ONE
& ACTIVITÉS

11/17 ans

14/20 ans

Hébergement en collectif

Hébergement en famille
Voyage individuel (aéroport/gare communiqués par

Voyage groupe en train (+ autocar jusqu’à la résidence)

E.D.I.)

Calendrier : avril, juillet et août

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : présence de Français 24h/24

Degré d’immersion : cours et ambiance familiale anglaise
dans un environnement français

La résidence

Lieu de séjour

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 séjour se déroule au choix en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne,
Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Vallée de la Loire (réf. FR3-A) ou dans la région de Paris (réf. FR3-B).

Le concept

Cours

Un village anglais est entièrement recréé 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...
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 grands jeux et de défis.

10 (réf. FR3-1) ou 15 (réf. FR3-2) 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

Cours d’anglais en classe

n

francophone de 16 élèves max. :
- 15 heures (séjour d’1 semaine),
- 21 heures (séjour de 2 semaines).

Activités en groupe francophone encadrées et animées par des animateurs français et anglais :
1 journée au Futuroscope (séjour de 2 semaines)
n 1 excursion à Loches, visite du château et du donjon (séjour de 2 sem.)
n Activités sportives et de loisirs (ex. : cricket, “tig or tag”, dodge ball, british
bulldogs, basketball, jeux de plein air, football, chants, etc.).
Programme au choix (cours, théorie et pratique pour les options sportives) :
- Multi-Activités (réf. FR2-1) : mélange de sports et loisirs variés.
- Équitation (réf. FR2-2) : 5 séances de 3h durant le séjour.
- Karting (réf. FR2-3) : 5 séances de 2h durant le séjour.
n des soirées animées (ex. : jeux, disco, film vidéo, etc.).
n

n

À savoir
n
n
n
n

À savoir
n
n
n
n
n
n

Professeurs anglophones (dans la mesure du possible) ou francophones.
Hébergement en pension complète en chambres de 6 à 8 lits.
Douche et toilettes à chaque étage.
Couvertures et draps : fournis. Linge de toilette : non fourni.
Entretien du linge : une fois pendant le séjour de 2 semaines.
Repas : pris au self service du centre. Panier-repas les jours d’excursion.
Important : voir paragraphe « le coronavirus s’invite sur le lieu de séjour/
hébergement collectif » page 4.

5 heures d’activités hebdomadaires organisées et encadrées
par la famille d’accueil, parmi
les suivantes : shopping, sorties
en ville, bowling, mini golf, préparation d’un plat typique, etc.
Participation à la vie quotidienne
de la famille.

n
n

Séjour en famille : cf encadré
English in France page ci-contre.
Nombre de familles limité : il est
recommandé de s’inscrire tôt.
Arrivée et départ le dimanche.
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.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
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.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)
1 semaine : 23 au 29/04.
2 sem. : 08 au 21/07 - 21/07 au 03/08 - 02 au 15/08 - 15 au 28/08.

FR2-1

FR2-2

Période

Durée/Réf.

FR3-A-1(1)

FR3-A-2(1)

FR3-B-1(1)

FR3-B-2(1)

Toute
l’année.

1 sem.
2 sem.
3 sem.

1.460 €
2.553 €
3.575 €

1.610 €
2.853 €
4.025 €

1.610 €
2.853 €
4.025 €

1.760 €
3.153 €
4.475 €

FR2-3(2)

1.063 € 1.333 € 1.462 €
1.883 € 2.043 € 2.158 €

(1) Billet de train Paris/Tours ou St-Pierre des Corps et retour inclus.
(2) Karting : 1,30 m est la taille minimum requise.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Ne seront pas remboursés les frais retenus par la SNCF (voir
page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).

* Seul le billet reste à votre charge ; les transferts gare-aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Conduire le participant sur place et l’y récupérer est possible : déduire 75 € par trajet.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

FRANCE
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IRL 1

IRLANDE

LANGUE &
LOISIRS
11/17 ans
Hébergement en famille
Voyage groupe sur Aer Lingus, Air France, Vueling ou
Ryanair

Calendrier : avril, juillet et août

Degré d’immersion : cours et activités entre Français

Cours
15 heures de cours pour le séjour d’une semaine, 24 pour le séjour de
deux semaines en classe francophone de 16 élèves maximum.

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 !

Activités
Activités en groupe francophone encadrées et animées par des moniteurs
franco-irlandais :
n une journée d’excursion hebdomadaire (ex. : découverte de Cork, de
Dublin ou de Galway)
n des après-midi d’activités sportives ou de loisirs (ex. : football, volley-ball,
badminton, visites de musées, cinéma, etc.)
n une soirée récréative pendant le séjour.

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.

À savoir
n

n
n

N’attendez plus, l’Irlande mérite vraiment le détour !
n
n

Nous plaçons un participant par famille. Toutefois, lorsque c’est un
premier séjour, il est parfois préférable de placer 2 français par famille
(sur demande des parents et sous réserve de faisabilité).
2 participants pourront être placés temporairement dans la même famille
(5 nuits maximum) lorsque les dates de séjour se chevauchent.
Lieu de séjour : régions de Cork, Dublin ou Killarney sans possibilité
de choix. Accueil en ville ou en périphérie.
Week-end en famille.
Trajets famille/école : à pied ou en transports en commun (inclusdans les prix).
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)(2)
1 semaine(3) : 23 au 30/04.
2 semaines(3) : 10 au 23/07 - 18 au 31/07 - 02 au 15/08.

1.518 €(3)
1.905 €(3)

(1) Billet d’avion et taxes aériennes inclus.

318 € est le montant de la prestation aérienne (billet + taxes) inclus dans le calcul du prix.
Au 15/12/21, la cie aérienne n’a pas communiqué ses tarifs 2022 ainsi que ses disponibilités à E.D.I..
(2) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du séjour : 20 inscrits.
(3) Dates et prix en attente de confirmation (nous consulter).

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Ne seront pas remboursés les frais retenus par la compagnie
aérienne (voir page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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IRLANDE

IRL 2

IRL 3

JUNIOR
LANGUAGE SCHOOL

ÉCOLE DE LANGUE
CORK

14/17 ans

16 ans et +

Hébergement en famille

Hébergement en famille ou en collectif

Voyage individuel (aéroport : Dublin)

Voyage individuel (aéroport : Cork)

Calendrier : juin, juillet et août

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : cours et activités avec des jeunes

Degré d’immersion : cours et activités avec des étudiants

de différentes nationalités, présence de Français possible

de différentes nationalités, présence de Français possible

Cours

L’école

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

Créée en 1975 et accréditée par de nombreux organismes (ACELS,
NSAI, IALC, EAQUALS), elle est située en plein centre de Cork.

Activités

Formules de cours

Activités hebdomadaires en groupe international encadré par des
moniteurs irlandais :
n 4 après-midi d’activités sportives et de visites culturelles
n 1 après-midi libre
n 1 journée d’excursion
n 1 soirée récréative.

Cours hebdomadaires de 55 minutes en classe internationale de 15
élèves maximum :
n IRL3-S : Standard : 20 cours
n IRL3-I : Intensif : 26 cours
n IRL3-C : Combiné : 25 cours
(20 cours Standard + 5 cours particuliers)
n IRL3-P : Préparation TOEFL, TOEIC,
IELTS : 24 cours (20 cours Standard
+ 4 cours de préparation).

C

Les amateurs de rugby peuvent retrouver la formule Junior
Language School Rugby sur le site www.edilangues.com !
Les activités du programme standard ci-dessus sont remplacées
par la pratique du rugby (en général, de 14h00 à 16h45 du mardi
au vendredi).

Un large éventail d’activités à régler
sur place est proposé par l’école.

À savoir
n
n
n
n
n

Activités

Arrivée et départ le dimanche.
Lieu de séjour : Dublin, accueil en ville ou en périphérie.
Les week-ends 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 50 € par semaine).

À savoir
n
n

n

n
n
n

Arrivée le dimanche et départ le samedi.
Hébergement en famille :
. demi-pension la semaine et pension complète le week-end, en
chambre individuelle,
. les familles habitent dans la banlieue résidentielle de Cork (35 à 45
minutes de trajet en transports en commun).
Hébergement collectif :
. repas non compris,
. réservé aux participants de 18 ans et plus.
Matériel pédagogique : à partir de 50 € (à régler sur place).
A l’arrivée, le transfert aéroport/famille d’accueil est inclus dans les prix.
Pour tout autre transfert, bus ou taxi à charge du participant.
Transports en commun si nécessaire : non inclus dans les prix. Prévoir
environ 25 € par semaine.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Période

Réf.
IRL3-S

Toute
l’année.

IRL3-I
IRL3-C
IRL3-P

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

2 sem.

3 sem.

Entre le 19 juin et le 21 août.

1.766 €

2.359 €

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

1 sem.(1)(2) 2 sem.(1)(2) 3 sem.(1)(2) 4 sem.(1)(2) Sem. sup.(1)(2)
0.735 €
0.785 €
0.945 €
0.785 €

1.161 €
1.257 €
1.577 €
1.257 €

1.554 €
1.698 €
2.178 €
1.698 €

1.946 €
2.138 €
2.778 €
2.138 €

435 €
495 €
695 €
495 €

* Le billet d’avion et les transferts aéroport/résidence et famille-résidence/aéroport ne sont pas inclus.
(1) Hébergement en famille. Prix avec hébergement collectif sur www.edilangues.com.
(2) Supplément Été de juin à septembre : 45 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

IRLANDE
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IRL 4

IRL 5

À CHACUN SA BALLE :
FOOTBALL

À CHACUN SA BALLE :
TENNIS

12/16 ans

12/17 ans

du même âge que le participant

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

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Calendrier : juin, juillet et août

Calendrier : juillet

Degré d’immersion : activités avec des jeunes de différentes
nationalités dont des Irlandais, présence de Français possible

Degré d’immersion : activités avec des jeunes de différentes

Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement

nationalités dont des Irlandais, présence de Français possible

Cours

Cours

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

Activités

Activités

n

n

n

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 de Sligo.
Nota : il ne s’agit pas d’un entraînement intensif ou de haut niveau.
Participation à la vie quotidienne de la famille.

n

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
n
n
n
n

Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : région de Sligo, accueil en ville ou aux alentours sans
possibilité de choix.
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.

À savoir
n
n

n
n

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1 sem.

2 sem.

3 sem.

1.368 € 1.924 € 2.491 €
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)(2)
Entre le 25 juin et le 21 août.

2 semaines : 26/06 au 10/07 - 03 au 17/07 - 10 au 24/07 - 07 au 21/08.
3 semaines : 26/06 au 17/07 - 03 au 24/07.

2.133 €
2.699 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(2) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.
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Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : généralement à Athlone, Mullingar ou Longford
sans possibilité de choix ; accueil en ville ou aux alentours. 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.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1 sem.

2 sem.

3 sem.

1.318 € 1.904 € 2.451 €
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)(2)
Entre le 2 et le 31 juillet.

2 semaines : 03 au 17/07 - 10 au 24/07.
3 semaines : 03 au 24/07.

2.113 €
2.660 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(2) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

IRLANDE

IRL 6

IRL 7
PONY
CAMP

MULTISPORTS
12/17 ans

11/17 ans
Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement

Hébergement en famille

du même âge que le participant

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Calendrier : juin, juillet et août

Calendrier : juin, juillet et août

Degré d’immersion : activités avec des jeunes de différentes

Degré d’immersion : activités avec des jeunes de différentes

nationalités dont des Irlandais, présence de Français possible

nationalités dont des Irlandais, présence de Français possible

Cours

Cours

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

Activités

Activités

n

n

n

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.

n

Centre équestre du lundi au vendredi de 10h à 15h. Au programme :
2 heures d’équitation par jour en groupe (amélioration de la technique
et des connaissances) et diverses activités autour du cheval.
Participation à la vie quotidienne de la famille.

À savoir
n

n

n

n
n
n
n

Séjour du samedi au
samedi ou du dimanche
au dimanche.
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 prêté par le centre, y compris les combinaisons.
Douches à disposition après les activités.
Trajets famille/camp sportif : à pied ou accompagnés par la famille.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1 sem.

2 sem.

3 sem.

1.418 € 2.054 € 2.646 €
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)(2)
Entre le 25 juin et le 21 août.

2 semaines : 26/06 au 10/07 - 03 au 17/07 - 10 au 24/07 - 07 au 21/08.
3 semaines : 26/06 au 17/07 - 03 au 24/07.

2.263 €
2.855 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(2) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

À savoir
n
n
n
n
n

Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : régions d’Athlone ou de Roscommon sans possibilité
de choix. Accueil en ville ou aux alentours.
Équitation : pour tous niveaux.
Apporter bombe, bottes, gilet dorsal, vêtements de pluie.
Trajets famille/centre équestre : à pied ou accompagnés par la famille.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1 sem.

2 sem.

3 sem.

1.353 € 1.929 € 2.491 €
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)(2)

Entre le 25 juin et le 24 juillet et entre le 30 juillet et le 21 août.

2 semaines : 26/06 au 10/07 - 03 au 17/07 - 10 au 24/07 - 07 au 21/08.
3 semaines : 26/06 au 17/07 - 03 au 24/07.

2.138 €
2.699 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(2) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

IRLANDE

17

IRL 8

IRL 9

VOILE

SURF

12/16 ans

11/16 ans

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Calendrier : juillet

Calendrier : juin, juillet et août

Degré d’immersion : activités avec des jeunes de différentes

Degré d’immersion : activités avec des jeunes de différentes

nationalités dont des Irlandais, présence de Français possible

nationalités dont des Irlandais, présence de Français possible

Activités

Cours

n

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

n

n

Camp de voile du lundi au vendredi, en général de 10h à 17h : cours
théoriques et pratiques sous la responsabilité de moniteurs irlandais
qualifiés (1 pour 8 jeunes maximum).
Une journée d’excursion les samedis 9 et 16 juillet (ex. : the Giants
Causeway en Irlande du Nord, découverte de la ville de Derry, Portrush,
Dunce Castle, shopping, etc.).
Participation à la vie quotidienne de la famille.

Activités
n

n

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
n
n
n
n
n
n
n
n

Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
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.
1 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.

À savoir
n
n
n
n
n

Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire très tôt !
Lieu de séjour : comté de Donegal.
Pour tous niveaux. Les participants doivent savoir nager et ne pas avoir
peur de l’eau.
Tout le matériel est fourni.
Trajets famille/club de voile : à pied ou accompagnés par la famille.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

2 sem.

3 sem.

2.088 € 2.892 €
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)(2)
Arrivée le 3 juillet et départ les 17 ou 24 juillet.
2 semaines : 03 au 17/07.
3 semaines : 03 au 24/07.

2.420 €
3.224 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(2) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.
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Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1 sem.

2 sem.

3 sem.

1.373 € 1.929 € 2.486 €
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)(2)
Entre le 25 juin et le 21 août.

2 semaines : 26/06 au 10/07 - 03 au 17/07 - 10 au 24/07 - 07 au 21/08.
3 semaines : 26/06 au 17/07 - 03 au 24/07.

2.138 €
2.695 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(2) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

IRLANDE

IRL 10

IRL 11

PERFORMING
ARTS

WORK
& LEARN

7/17 ans

16/20 ans

Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement

Hébergement en famille

du même âge que le participant

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Voyage individuel (aéroport : Dublin)

Calendrier : juillet

Calendrier : juin, juillet, août et septembre

Degré d’immersion : activités avec des jeunes de différentes

Degré d’immersion : stage dans un environnement
irlandais, rencontre de Français possible

nationalités dont des Irlandais, présence de Français possible

Cours

Activités

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

n

Activités
n

n

3 ateliers par jour sur les différents arts de la scène du lundi au vendredi
de 10h à 15h. 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.

n

Le placement en entreprise
n
n
n
n

n

n

À savoir
n
n
n
n
n

Durée du programme : 2 semaines.
Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : région d’Athlone, accueil en ville ou dans les alentours.
Pour tous niveaux.
Trajets famille/théâtre : à pied ou accompagnés par la famille.

n

2 sem.

Entre le 25 juin et le 10 juillet.

1.814 €

n
n

n

Dates et prix du séjour avec voyage inclus au départ de Paris(1)(2)
2 semaines : 26/06 au 10/07

2.023 €

Un complément de dossier devra être retourné à E.D.I. au plus tard 10
semaines avant le départ.
L’inscription définitive ne sera validée que lorsqu’E.D.I. aura l’accord
d’une entreprise.
Placement dans divers secteurs d’activités (commerce, centre ou boutique
de sport, tourisme, restauration, charity shops, etc.).
Les horaires de travail
sont ceux de l’entreprise,
généralement limités à
39 heures par semaine.
Bien que le stage non
rémunéré repose sur la
base du volontariat, le
participant devra agir
avec professionnalisme
et se conformer au
règlement intérieur de
l’entreprise.
Les tâches qui seront
confiées au participant
dépendront de son
niveau linguistique et
de la capacité d’accueil de l’entreprise.
Très bon niveau d’anglais requis.

À savoir

n

Dates du séjour individuel et prix hors voyage*

Découverte du monde du travail lors d’un stage en entreprise, 5 à 6 jours
par semaine. Le participant pourra “travailler” le soir, le week-end ou
en coupures en fonction du secteur d’activité et de l’entreprise.
Participation à la vie quotidienne de la famille.

Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour et de stage : région de Dublin. Accueil en ville ou en
périphérie sans choix possible.
Même mineur, le participant sera considéré comme un adulte. Il devra
faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative pour organiser son temps
libre et prendre en charge son déjeuner le cas échéant.
Trajets famille/entreprise : à pied ou en transport en commun (non
inclus dans les prix).

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(2) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

2 sem.

3 sem.

4 sem.

Entre le 4 juin et le 25 septembre.

1.758 €

2.392 €

3.026 €

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

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).

IRLANDE
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IRL 12

IRL 13

FAMILY
LIFE

FAMILY LIFE &
DÉCOUVERTE

11/18 ans

11/18 ans

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

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

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Français

Français

Cours

Cours

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

Activités

Activités

n

n

Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil. Aucune activité
spécifique n’est organisée (réf. IRL12-1).

C

Possibilité de séjourner dans une ferme ou une exploitation
agricole et d’en découvrir les rouages (réf. IRL12-2).
n

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
n
n

À savoir
n
n

Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le territoire
irlandais dans un environnement souvent rural.

Dates des séjours individuels et prix hors vge*

Réf.

Toute l’année.

IRL12-1&2

n

Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le territoire
irlandais dans un environnement souvent rural.
Le programme d’activités sera élaboré sur place selon la localisation et
les disponibilités de la famille.

1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1.529 €

Toute l’année.

1.138 €

1.836 €

Dates et prix des séjours IRL12 et IRL13 avec voyage inclus au départ de Paris(2)(3)
2 semaines : 19/06 au 03/07 - 26/06 au 10/07 - 03 au 17/07 - 10 au 24/07 - 07 au 21/08.
3 semaines : 26/06 au 17/07 - 03 au 24/07.
* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Supplément Été : 35 € par semaine entre le 18/06 et le 28/08.
(2) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
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1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)
1.223 €

1.674 €

IRL12-1

IRL12-2

1.808 €
2.150 €

2.041 €
IRL13

1.953 €
2.355 €

(3) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

IRLANDE

IRL 14

IRL 15

NORTH & SOUTH
6 SEMAINES

FAMILLE QUI POSSÈDE
DES CHEVAUX

13/16 ans

11/18 ans

Hébergement en familles qui ont un enfant sensiblement
du même âge que le participant

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

Voyage individuel (aéroport : Dublin)

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Calendrier : juillet et août

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Français

Français

Concept

Cours

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.

Cours particuliers proposés en option : 32 € la session de 50 minutes.

Le participant séjournera 3 semaines dans une famille d’Irlande du Sud et
3 semaines dans une famille d’Irlande du Nord : formule idéale pour
découvrir deux cultures et lier des liens d’amitiés forts et durables !

Activités
n
n

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.
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
n
n

n

Activités
n

n

Activités hebdomadaires organisées et encadrées par les familles d’accueil :
deux activités touristiques (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
n
n
n
n
n
n

n
n

n

Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire très tôt !
Séjour en Irlande du Sud puis en Irlande du Nord ou vice-versa.
Transfert famille 1 à famille 2 inclus.
Lieu de séjour : les familles sont réparties sur tout le territoire, souvent
en milieu rural.
Le programme d’activités sera élaboré sur place selon la localisation et
les disponibilités des familles.
Dates du séjour individuel et prix hors voyage*

6 sem.

Du 2 ou 3 juillet au 13 ou 14 août.

4.302 €

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

n

Séjour du samedi au samedi
ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : les familles
d’accueil sont réparties sur
tout le territoire irlandais
dans un environnement
souvent rural.
Les familles possèdent un ou
plusieurs chevaux ou doubleponeys qui peuvent parfois
être en pension dans un
centre équestre ou chez un
particulier.
Les heures d’équitation
pourront être réduites en fonction de la météo.
Certaines familles participeront au Dublin Horse Show du 17 au 21 août.
Cet événement peut interférer avec le programme et diminuer les
heures d’équitation. Aucune compensation ne sera accordée.
Niveau : 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.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)

1.228 € 1.674 € 2.011 €
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(2)(3)
Toute l’année.

2 semaines : 19/06 au 03/07 - 26/06 au 10/07 - 03 au 17/07 - 10 au 24/07 - 07 au 21/08.
3 semaines : 26/06 au 17/07 - 03 au 24/07.

1.953 €
2.325 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Supplément Été : 35 € par semaine entre le 18/06 et le 28/08.
(2) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(3) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

IRLANDE
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IRL 16

IRL 17

ONE TO ONE

TWO TO ONE

11/18 ans

11/18 ans

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

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

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Voyage individuel (aéroport : Dublin)
Voyage groupe sur Aer Lingus

Calendrier : avril, juin, juillet et août

Calendrier : avril, juin, juillet et août

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres
Français autres que son camarade

Français

Cours

Cours

10 (réf. IRL16-1) ou 15 (réf. IRL16-2) 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.

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
n

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

C

Activités
Formule Découverte (IRL16-3 si 10 cours ; IRL16-4 si 15 cours).
n Activités organisées et encadrées par la famille d’accueil :
- 1 journée d’excursion par semaine,
- 2 demi-journées d’activités culturelles ou sportives par semaine.

n

n

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
n

À savoir
n
n
n
n
n

Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le territoire
irlandais dans un environnement souvent rural.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
Les cours peuvent être formels ou informels et être prolongés par une
sortie ou une visite.
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.

n
n
n
n
n

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.
Lieu de séjour : les familles d’accueil sont réparties sur tout le territoire
irlandais dans un environnement souvent rural.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
Les cours peuvent être formels ou informels et être prolongés par une
sortie ou une visite.
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.
Durée/Réf. IRL16-1(1)

Dates des séjours individuels IRL16 & IRL17 et prix hors voyage*

1 sem.
Entre le 9 et le 24 avril et entre le 28 mai et le 21 août.

2 sem.
3 sem.

Dates et prix des séjours IRL16 et IRL17 avec voyage inclus au départ de Paris(3)(4)
2 semaines : 19/06 au 03/07 - 26/06 au 10/07 - 03 au 17/07 - 10 au 24/07 - 07 au 21/08.
3 semaines : 26/06 au 17/07 - 03 au 24/07.
* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Supplément Été : 35 € par semaine entre le 18/06 et le 28/08.
(2) Prix par participant.
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IRL16-2(1)

IRL16-3(1)

1.474 €
2.206 €
2.849 €

1.629 €
2.516 €
3.314 €

1.594 €
2.381 €
3.089 €

IRL16-4(1) IRL17(1)(2)

1.749 €
2.691 €
3.554 €

IRL16-1

IRL16-2

IRL16-3

IRL16-4

IRL17

2.485 €
3.163 €

2.795 €
3.628 €

2.660 €
3.403 €

2.970 €
3.868 €

2.515 €
3.353 €

néant

2.236 €
3.039 €

(3) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(4) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

IRLANDE

IRL 18

IRL 19

ONE TO ONE
CORK ou DUBLIN

ONE TO ONE
ANGLAIS SPÉCIFIQUE

14 ans et +

15 ans et +

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroports : Cork, Dublin)

Voyage individuel (aéroports : Cork, Dublin, Shannon)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Français

Français

Cours

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.

10 (réf. IRL19-1) ou 15 (réf. IRL19-2) 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
n

n

La famille d’accueil organisera et encadrera la visite de 3 sites par semaine
parmi les suivants :
- Cork (réf. IRL18-1) : Goal Heritage Centre, Radio Museum, Blarney
Castle, Lewis Glucksman Gallery, Shandon Church & St Ann’s Tower,
Fitzgerald’s Park Museum, Guana Barra, etc.
- Dublin (réf. IRL18-2) : 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.

Activités
n

n

5 heures d’activités hebdomadaires organisées et encadrées par la famille
d’accueil, parmi les suivantes : shopping, bowling, mini-golf, sorties en ville,
promenades, jeux de société, préparation d’un plat typique, etc.
Participation à la vie quotidienne de la famille.

À savoir
n

n
n

n

n

Nombre de familles limité : il
est recommandé de s’inscrire
tôt !
Arrivée et départ le dimanche.
Lieu de séjour : quelle que soit
la destination choisie, accueil
en ville ou dans la région sans
possibilité de choix.
E.D.I. ne peut pas garantir une
répartition régulière des cours
dans la semaine. Le professeur
organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
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.

Dates des séjours individuels et prix hors vge*
Toute l’année.

À savoir
n
n
n

n
n

Réf.
IRL18-1
IRL18-2

1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)
1.476 €
1.626 €

2.559 €
2.859 €

3.559 €
3.999 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 12/13 ans avec un supplément de

Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire tôt !
Arrivée et départ le dimanche.
Lieu de séjour : régions de Cork, Galway, Limerick ou Dublin (avec
supplément). Quelle que soit la destination choisie, accueil en ville ou
dans la région sans possibilité de choix.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
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.

Dates des séjours individuels et prix hors vge*
Toute l’année.

1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)

Réf.
IRL19-1
IRL19-2

1.584 €
1.734 €

2.747 €
3.047 €

3.825 €
4.275 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Supplément Dublin : 150 € par semaine.

150 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

IRLANDE
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RU 1
FUNCOAST WORLD
TRADITIONNEL

ROYAUME- UNI

11/15 ans
Hébergement en collectif
Voyage groupe en Eurostar (+ autocar jusqu’à la région
d’accueil)

Calendrier : juillet et août

Degré d’immersion : présence de Français 24h/24

La résidence

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. Laissezvous 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 !

Elle se trouve dans le parc d’attractions Funcoast World situé à
Skegness*, dans le nord-est de l’Angleterre.
Elle peut accueillir jusqu’à 200 personnes. Elle est très appréciée des
familles anglaises qui y passent leurs vacances.
*Le séjour pourra aussi se dérouler dans les parcs Funcoast World de Bognor Regis
(Sussex), ou de Minehead (Somerset), selon les disponibilités.

Cours
15 heures de cours pour le séjour
d’une semaine, 24 pour le séjour
de deux semaines en classe francophone de 16 élèves maximum.

Activités en groupe francophone
animées et encadrées par des
moniteurs français et anglais :
n après-midi d’activités sportives
et de loisirs (ex. : baignade en
piscine exotique à vagues, toboggan géant, jacuzzis, mini
fête foraine, fléchettes, bowling,
escalade, tennis, tir à l’arc, volleyball, visites, etc.)
n une journée d’excursion pendant le séjour (ex. : Cambridge, Skegness,
Peterborough, Hull, etc.)
n une demi-journée d’excursion supplémentaire si séjour de 2 semaines
n soirées récréatives (ex. : disco, bowling, etc.).

C

Retrouvez les programmes tennis, basket-ball, football, skateboard sur www.edilangues.com !

À savoir
n
n
n
n
n

Hébergement en pension complète en appartements de 2 à 6 personnes
avec chambres à 2 lits, salle de bain et toilettes.
Couvertures et draps : fournis ; linge de toilette : non fourni.
Entretien du linge : une fois pendant le séjour de 2 semaines.
Repas : pris au restaurant, au self ou au buffet de la résidence. Paniersrepas les jours d’excursion.
Important : voir paragraphe « le coronavirus s’invite sur le lieu de séjour/
hébergement collectif » page 4.
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)
1 semaine : 08 au 15/07 - 19 au 26/08.
2 semaines : 01 au 15/07 - 08 au 22/07 - 15 au 29/07 - 01 au 15/08 - 12 au 26/08.

1.514 €
1.899 €

(1) Billet Eurostar inclus.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Ne seront pas remboursés les frais retenus par Eurostar (voir
page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).
24
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RU 2

RU 3

BOSTON COLLEGE
TRADITIONNEL

LANGUE
& LOISIRS

11/16 ans

11/16 ans

Hébergement en collectif

Hébergement en famille

Voyage groupe en Eurostar (+ autocar jusqu’à la région

Voyage groupe en Eurostar (+ autocar jusqu’à la région

d’accueil)

d’accueil)

Calendrier : juillet et août

Calendrier : février, avril, juillet et août

Degré d’immersion : présence de Français 24h/24

Degré d’immersion : cours et activités entre Français

La résidence

Cours

Hébergement sur l’un des trois campus du Boston College, université fondée
en 1964 dans le Lincolnshire. La résidence se situe dans le quartier historique
de Boston. Elle est équipée de toutes les commodités nécessaires.

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 16 (réf. RU3-1) ou de 5 élèves maximum (réf. RU3-2).

Cours

Activités

27 heures de cours pendant le séjour en classe francophone de 16
(réf. RU2-1) ou de 5 élèves maximum (réf. RU2-2).

Activités en groupe francophone animées et encadrées par des moniteurs
franco-britanniques :
n une journée d’excursion hebdomadaire (une seule excursion pour les
séjours de 12 jours)
n des après-midi d’activités sportives ou de loisirs (ex. : football, volley,
badminton, visites de musées, cinéma, etc.)
n une soirée récréative pendant le séjour.

Activités en groupe francophone animées et encadrées par des moniteurs
français et anglais :
des après-midi d’activités sportives et de loisirs (ex. : football, natation,
basketball, jeu du British Bull Dog, cricket, volleyball, jeux d’extérieur, etc.)
n 2 journées d’excursion pendant le séjour (ex. : Peterborough, parc
d’attractions Funcoast World, Cambridge, Skegness, etc.)
n des soirées récréatives (ex. : disco, billard, karaoké, compétitions sportives,
ateliers théâtre, jeux, etc.).
n

C

Retrouvez les programmes
karting ou Music Live sur
www.edilangues.com !

À savoir

À savoir
n

n
n
n

n

n

Hébergement en pension complète en chambres de 1 à 4 lits.
Douche et toilettes à chaque étage.
Couvertures et draps : fournis ;
linge de toilette : non fourni.
Entretien du linge : une fois durant
le séjour.
Repas : pris au restaurant, au self
ou au buffet de la résidence.
Paniers- repas les jours d’excursion.
Important : voir paragraphe « le
coronavirus s’invite sur le lieu de
séjour / hébergement collectif »
page 4.

n

n

n
n
n

Participants de 11 à 13 ans : accueil à 2 Français par famille pour faciliter
l‘intégration, sauf souhait particulier des parents et sous réserve d’un
nombre pair de participants (si le nombre est impair, accueil d’un jeune
dans la même famille que l’animateur(trice)).
E.D.I. et son partenaire se réservent le droit de placer temporairement
deux participants dans une même famille d’accueil lorsque les dates de
séjour se chevauchent (5 nuits maximum).
Lieu de séjour : Lincolnshire, Nottinghamshire, Cambridgeshire,
Devon, Norfolk, Buckinghamshire, Leicestershire ou Greater
Manchester sans possibilité de choix.
RU3-2 : les cours ont lieu soit chez le professeur, soit dans une salle de cours.
Week-end en famille.
Trajets famille/école : à pied ou en transports en commun (inclus dans
les prix).
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)

RU3-1

RU3-2

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)

RU2-1

RU2-2

1 semaine : 19 au 26/02 - 23 au 30/04.

néant

2 semaines : 01 au 14/07 - 15 au 28/07 - 01 au 14/08 - 14 au 27/08.

2.074 €

2.326 €

12 jours : 19/02 au 02/03 - 23/04 au 04/05.

1.322 €
1.656 €
1.684 €
2.028 €

(1) Billet Eurostar inclus.

2 semaines : 10 au 23/07 - 18 au 31/07 - 02 au 15/08 - 14 au 27/08.
3 semaines : 10 au 30/07 - 02 au 22/08.

néant

1.816 €
2.250 €

(1) Billet Eurostar inclus.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Ne seront pas remboursés les frais retenus par Eurostar (voir
page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).

Ne seront pas remboursés les frais retenus par Eurostar (voir
page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).
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RU 4

RU 5

À LA DÉCOUVERTE
DU NORTH DEVON

SPORTS
AVENTURE

12/17 ans

11/17 ans

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage individuel

Voyage groupe en Eurostar (+ autocar jusqu’à la région

Aéroports : Exeter, Bristol, Londres Heathrow
Gare : Londres St Pancras

d’accueil)

Calendrier : avril, juin, juillet et août

Calendrier : février, avril, juillet et août

Degré d’immersion : cours et activités avec des jeunes

Degré d’immersion : cours et activités entre Français

de différentes nationalités, présence de Français possible

Cours

Cours

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

15 heures de cours pour le séjour d’une semaine, 21 pour le séjour de
deux semaines en classe francophone de 16 élèves maximum.

Activités

Activités

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

Activités en groupe francophone animées et encadrées par des moniteurs
franco-britanniques :
n 1 journée d’excursion par semaine
n les après-midi sont consacrés à la pratique de sports d’aventure (ex. : mur
d’escalade, simulation de saut en chute libre, karting, accrobranche, ski
nautique par câble, trampoline, etc.)
n une soirée récréative pendant le séjour.

À savoir
n

À savoir
n
n
n
n
n
n

Arrivée et départ le samedi.
Entre le 25 juin et le 13 août, la durée minimum du séjour est de 2
semaines.
Lieu de séjour : région du North Devon, à 1h30 d’Exeter, sur la côte
ouest de l’Angleterre.
Les week-ends sont passés 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.

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Pâques : entre le 2 et le 23 avril.
Été : entre le 11 juin et le 10 septembre(1).

1 sem.(1)

2 sem.

3 sem.

0.999 €

1.732 €

2.414 €

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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n

n
n
n

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(1)

* Seul le billet reste à votre charge ; les transferts gare-aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Pas de séjour d’une semaine entre le 25 juin et le 13 août.
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n

En général, accueil à 2 Français par famille sous réserve d’un nombre pair
de participants (si le nombre est impair, accueil d’un jeune dans la même
famille que l’animateur(trice)).
Lieu de séjour : Milton Keynes, Buckinghamshire (ou régions de Bury,
Plymouth, Lincoln, Nottingham ou Peterborough sans possibilité de choix).
Chaque activité dure environ 2h (préparation, pratique, rangement) et se
déroule sous la responsabilité de professionnels qualifiés (un moniteur
pour 12 jeunes).
Toute activité qui ne pourrait avoir lieu serait remplacée par une activité
équivalente.
Week-end en famille.
Trajets famille/école : à pied ou en transports en commun (inclus dans
les prix).

1 semaine : 19 au 26/02 - 23 au 30/04.
2 semaines : 10 au 22/07 - 19 au 31/07 - 02 au 14/08.

1.537 €
2.074 €

(1) Billet Eurostar inclus.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Ne seront pas remboursés les frais retenus par Eurostar (voir
page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).

RU 6

RU 7

I LOVE SPORTS

I LOVE ARTS

12/17 ans

12/17 ans

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage individuel

Voyage individuel

Aéroports : Exeter, Bristol, Londres Heathrow
Gare : Londres St Pancras

Aéroports : Exeter, Bristol, Londres Heathrow
Gare : Londres St Pancras

Calendrier : avril, juin, juillet et août

Calendrier : juillet

Degré d’immersion : cours et activités avec des jeunes

Degré d’immersion : cours et activités avec des jeunes
de différentes nationalités, présence de Français possible

de différentes nationalités, présence de Français possible

Cours

Cours

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

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

Activités

Activités

Activités hebdomadaires en groupe international encadré par des
moniteurs anglophones :
n une journée d’excursion
n des après-midi d’activités sportives parmi les possibilités suivantes :
- Football* (réf. RU6-1) : 3 sessions de 3h
- Sports de balles* (réf. RU6-2) : 3 sessions de 2h30
- Tennis (réf. RU6-3) : 3 sessions de 2h30
- Équitation (réf. RU6-4) : 2 sessions de 4h
- Adventure Sports (réf. RU6-5) : 3 sessions de 2h30
- Surf (réf. RU6-6) : 3 sessions de 3h
- Sports nautiques* (réf. RU6-7) : 3 sessions de 3h
*Formules programmées entre le
18 juin et le 13 août, réservées
aux 12/16 ans et soumises à un
effectif minimum de 5 participants
par session.
n 3 soirées animées.

Activités hebdomadaires en groupe international encadré par des
moniteurs anglophones :
n une journée d’excursion
n 3 après-midi d’activités artistiques parmi les suivantes :
- Street dance -de 12 à 16 ans- (réf. RU7-1) : 7h30 en 3 sessions
- Musique et théâtre -de 14 à 17 ans- (réf. RU7-2) : 3 sessions de 3h.
n 3 soirées animées.

À savoir
n
n
n
n
n
n
n

Arrivée et départ le samedi entre le 2 et le 30 juillet.
La durée minimum du séjour est de 2 semaines.
Effectif minimum de 5 participants par session.
Lieu de séjour : région du North Devon, à 1h30 d’Exeter, sur la côte
ouest de l’Angleterre.
Les week-ends sont passés 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.

À savoir
n
n

n

n
n

n
n
n

Arrivée et départ le samedi.
Entre le 25 juin et le 13 août, la
durée minimum du séjour est de
2 semaines.
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.
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.

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Période
Pâques :
entre le 2 et le 23 avril(1)(2).
Été :
entre le 11 juin
et le 10 septembre(1)(2)(3).

Réf.

Âge

RU6-1 à 2

12/16 ans

RU6-3

12/17 ans

RU6-4 à 6

12/17 ans

RU6-7

12/16 ans

RU7-1

12/16 ans

RU7-2

14/17 ans

1 sem.(3)

2 sem.

3 sem.

1.102 €

1.933 €

2.717 €

1.201 €

2.131 €

3.013 €

néant

1.933 €

2.717 €

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

Dates des séjours individuels et prix hors voyage
Veuillez vous reporter au tableau de prix ci-contre.

(1) Les séjours réf. RU6-1, 2, 7 se déroulent uniquement entre le 18 juin et le 13 août.
(2) Les séjours réf. RU7-1, 2 se déroulent uniquement entre le 2 et le 30 juillet.
(3) Pas de séjour d’une semaine entre le 25 juin et le 13 août.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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RU 8

RU 9

ÉCOLE DE LANGUE
LONDRES

ÉCOLE DE LANGUE
OXFORD

16 ans et +

16 ans et +

Hébergement en famille ou en collectif

Hébergement en famille ou en collectif

Voyage individuel (aéroports de Londres Stansted,
Luton, Heathrow, Gatwick ; gare de Londres St Pancras)

Voyage individuel (aéroports de Londres Stansted,
Luton, Heathrow, Gatwick)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : cours et activités avec des étudiants
de différentes nationalités, présence de Français possible

Degré d’immersion : cours et activités avec des étudiants
de différentes nationalités, présence de Français possible

L’école

L’école

Créée en 1973 et agréée par le British Council, elle accueille des étudiants
de plus de 50 nationalités dans ses trois bâtiments situés en plein
coeur de Londres.

Créée en 1979, elle est agréée par le British Council et membre de
l’Association Internationale des Écoles de Langues en Grande Bretagne.
Située tout près du centre ville, elle accueille des étudiants de plus de 70
nationalités.

Formules de cours
Formules de cours

Cours hebdomadaires de 50
minutes en classe internationale de 14 élèves maximum :
n RU8-S - Standard ou préparation au IELTS : 20 cours
n RU8-I - Intensif ou préparation au IELTS : 28 cours

Cours hebdomadaires de 45
minutes en classe internationale de 14 élèves maximum :
n RU9-S - Standard : 20 cours
n RU9-I - Intensif : 30 cours

Activités
Activités

L’école organise des soirées
ou des sorties culturelles
incluses dans les prix. Un programme d’excursions est proposé en
semaine et le week-end, au choix et aux frais des participants.

L’école organise des activités
culturelles, des soirées et des
excursions le week-end à
régler sur place.

À savoir
À savoir

n

n

n

n

n

n

n
n

Arrivée le dimanche et départ
le samedi.
Hébergement en famille :
. en demi-pension, en chambre individuelle,
. les familles habitent dans de petites villes résidentielles proches du
centre de Londres (zones 2 et 3 l’été, 30 à 55 minutes de trajet) très bien
desservies par les transports en commun.
Hébergement collectif :
. repas non compris,
. réservé aux participants de 18 ans et plus.
Les transferts gare ou aéroport/lieu de séjour et retour ne sont pas inclus
dans les prix. Prix par trajet pour un transfert personnalisé : Heathrow/
London City/St-Pancras : 125 € ; Stansted/Luton : 160 € ; Gatwick : 145 €.
Matériel pédagogique : à partir de £25 (à régler sur place).
Transports en commun si nécessaire : non inclus dans les prix. Prévoir
environ £45 par semaine.

n

n

n

n
n

Arrivée le dimanche et départ le samedi.
Du 3 juillet au 13 août, seule la formule «Standard» est accessible aux
mineurs avec programme d’activités inclus.
Hébergement en famille :
. en demi-pension la semaine et pension complète le week-end, en
chambre individuelle,
. les familles habitent dans la banlieue d’Oxford.
Hébergement collectif :
. repas non compris,
. réservé aux participants de 18 ans et plus.
Les transferts gare ou aéroport/lieu de séjour et retour ne sont pas
inclus dans les prix. Prix par trajet pour un transfert personnalisé :
Gatwick/Stansted/Luton : 240 € ; Heathrow : 210 € ; St-Pancras : 220 €.
Prix A/R des transferts en autocar de ligne : de £30 à £60.
Matériel pédagogique inclus dans les prix.
Transports en commun si nécessaire : non inclus dans les prix. Prévoir
environ £28 par semaine.

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Période

Réf.

Toute
l’année.

RU8-S
RU8-I

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1 sem.(1)(2) 2 sem.(1)(2) 3 sem.(1)(2) 4 sem.(1)(2) Sem. sup.(1)(2)
0.920 €
0.999 €

1.548 €
1.706 €

2.147 €
2.384 €

2.615 €
2.913 €

646 €
742 €

* Le billet de train/d’avion et les transferts gare-aéroport/hébergement et retour ne sont pas inclus.
(1) Hébergement en famille. Prix avec hébergement collectif sur www.edilangues.com.
(2) Pension complète obligatoire pour les participants mineurs : supplément de 82 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite) + les frais non remboursés par l’école
(montant non connu au 15/12/21 : nous consulter).
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Période

Réf.

Toute
l’année.

RU9-S
RU9-I

1 sem.(1)(2) 2 sem.(1)(2) 3 sem.(1)(2) 4 sem.(1)(2) Sem. sup.(1)(2)
0.815 €
0.882 €

1.369 €
1.503 €

1.923 €
2.124 €

2.477 €
2.745 €

624 €
708 €

* Le billet de train/d’avion et les transferts gare-aéroport/hébergement et retour ne sont pas inclus.
(1) Hébergement en famille. Prix avec hébergement collectif sur www.edilangues.com.
(2) Participants mineurs : supplément de 140 € par semaine entre le 3 juillet et le 13 août.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

RU 10

RU 11

ULSTER
ADVENTURE CAMP

SCHOOL
EXPERIENCE

12/16 ans

11/16 ans

Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement

Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement
du même âge que le participant ou en internat

du même âge que le participant

Voyage individuel (aéroports : Belfast -ou Dublin avec

Voyage individuel (aéroport : Belfast -ou Dublin avec

supplément-)

Voyage groupe sur Aer Lingus

supplément-)

Calendrier : juillet

Calendrier : juin et octobre

Degré d’immersion : activités avec des jeunes de différentes

Degré d’immersion : cours avec des Irlandais. Présence
de jeunes internationaux et de Français possible

nationalités, présence de Français possible

Activités
n

n

Camp sportif du lundi au vendredi de 10h à 16h/16h30, en compagnie du
jeune de la famille irlandaise. Ulster Adventure Camp est le camp nature
par excellence et propose de nombreuses activités de plein air (ex. : tir
à l’arc, V.T.T., kayak, canöe, trekking, pêche, etc.).
Participation à la vie quotidienne de la famille d’accueil.

L’année scolaire se termine fin juin en Irlande du Nord. Le mois de juin
est la période idéale pour découvrir le milieu scolaire et profiter des
activités de fin d’année qui y sont organisées.

C

Deux possibilités d’hébergement, au choix :
- en boarding school (internat) pour les 11/15 ans (réf. RU11-1).
- en famille : le participant se rend à l’école avec l’enfant de la famille
- Juin (11/14 ans) : 2 à 3 semaines d’école (réf. RU11-2)
- Octobre (11/16 ans) : 1 semaine d’école + une semaine d’Immersion
et Découverte (réf. RU11-3)

Activités
n
n

Fréquentation d’un établissement scolaire du lundi au vendredi.
Participation aux activités quotidiennes de la famille/de l’internat.
En octobre, la famille organise deux demi-journées d’activités ou de visites
culturelles pendant la semaine de vacances.

À savoir
n
n
n

À savoir
n
n
n
n
n
n
n
n

Durée minimum de séjour : 2 semaines.
Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Le centre se trouve à environ 45 minutes de Belfast (Irlande du Nord).
Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire très tôt !
Toutes les activités sont encadrées par des professionnels qualifiés.
Pour les sports nautiques, les participants doivent savoir nager et se
sentir à l’aise dans l’eau.
L’équipement est fourni sur place.
Trajets famille/camp sportif : à pied, accompagnés par la famille hôtesse
ou en bus (non inclus : prévoir environ 18£ par semaine).

n

n
n

n
n

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

2 sem.(1) 3 sem.(1)

2.084 € 2.721 €
Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(2)(3)
Entre le 2 et le 24 juillet.

2 semaines : 03 au 17/07 - 10 au 24/07.
3 semaines : 03 au 24/07.

2.463 €
3.100 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Aéroport de Dublin : supplément de 72 € pour l’aller/retour.
(2) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(3) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.

n

Un bon niveau d’anglais est
indispensable.
Uniforme non nécessaire.
Le participant peut être placé
dans une école de garçons, de
filles ou mixte sans possibilité
de choix.
Les écoles peuvent être confessionnelles (sans possibilité de
choix).
Nombre de places limité : il est
recommandé de s’inscrire tôt !
Durée du séjour :
- internat : 4 semaines,
- famille : de 2 à 3 semaines.
Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : Irlande du Nord (placements sur l’ensemble du
territoire, souvent en milieu rural).
Trajets famille/école : à pied ou en transports en commun (non inclus).

Réf.

Dates des séjours individuels et prix hors vge* 2 sem.(1) 3 sem.(1) 4 sem.(1)

RU11-1

du 28/29 mai au 25/26 juin.

néant

néant

3.392 €

RU11-2

entre le 4 et le 26 juin.

2.280 €

néant

RU11-3

du 22/23 octobre au 5/6 novembre.

1.726 €
1.702 €

néant

néant

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Aéroport de Dublin : supplément de 72 € pour l’aller/retour.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

ROYAUME-UNI

29

RU 12

RU 13
WORK
EXPERIENCE

VOLONTARIAT
16/20 ans

16/20 ans

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroport : Belfast -ou Dublin avec

Voyage individuel (aéroport : Belfast -ou Dublin avec

supplément-)

supplément-)

Calendrier : juin, juillet et août

Calendrier : juin, juillet et août

Degré d’immersion : bénévolat en compagnie de jeunes
de différentes nationalités, présence de Français possible

Degré d’immersion : stage dans un environnement
britannique, rencontre de Français possible

Volontariat

Activités

Les organisations caritatives dans lesquelles sont placés nos participants
sont en charge de beaux parcs, de littoraux, de maisons historiques, etc., et
s’occupent de leur conservation ainsi que de leur restauration. Elles
organisent également des événements où se rendent de nombreux
visiteurs.
En fonction de leurs capacités et de leurs souhaits, les bénévoles pourront
être en contact direct avec les visiteurs, œuvrer pour la conservation et la
gestion de la nature, apporter une aide administrative...

n

n
n

Le placement en entreprise
n

Activités
n
n
n

Bénévolat du lundi au vendredi, en général de 9h à 17h avec un maximum
de 40 heures par semaine.
En juillet et août, possibilité de participer sans supplément à quelques
activités prévues pour tous nos participants Irlande du Nord (non contractuel).
Participation à la vie quotidienne de la famille.

Découverte du monde du travail lors d’un stage en entreprise, 5 à 6 jours
par semaine. Le participant pourra « travailler » le soir, le week-end ou
en coupures en fonction du secteur d’activité et de l’entreprise.
En juillet et août, possibilité de participer sans supplément à quelques
activités prévues pour tous nos participants Irlande du Nord (non contractuel).
Participation à la vie quotidienne de la famille.

n
n
n
n

n
n

Un complément de dossier doit être retourné à E.D.I. au plus tard 10
semaines avant le départ.
L’inscription définitive ne sera validée que lorsqu’E.D.I. aura l’accord
d’une entreprise.
Placement dans divers secteurs d’activités (commerce, centre ou
boutique de sport, tourisme, restauration, charity shops, etc.).
Les horaires de travail seront ceux de l’entreprise.
Bien que le stage repose sur la base du volontariat, le participant devra
agir avec professionnalisme et se conformer au règlement intérieur de
l’entreprise.
Les tâches qui seront confiées au participant dépendront de son niveau
linguistique et de la capacité d’accueil de l’entreprise.
Très bon niveau d’anglais requis.

À savoir
n
n

À savoir
n
n
n
n
n
n

Le participant devra remplir un dossier de candidature dans lequel il
devra choisir son domaine d’activité, de compétence.
L’inscription définitive ne sera validée que lorsque E.D.I. aura l’accord
d’un organisme caritatif.
Les tâches qui seront confiées au participant dépendront de son niveau
linguistique.
Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : Irlande du Nord (placements sur l’ensemble du
territoire, parfois en milieu rural).
Trajets famille / lieu de bénévolat : à pied ou en transports en commun
(non inclus dans les prix, prévoir environ 30£ par semaine).

Dates des séjours individuels et prix hors vge* 2 sem.(1) 3 sem.(1) 4 sem.(1) Sem. sup
Entre le 4 juin et le 21 août.

1.630 €

2.190 €

2.750 €

563 €(2)

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Aéroport de Dublin : supplément de 72 € pour l’aller/retour.
(2) La durée maximum du séjour est de 6 semaines.
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n

n

n

Nombre d’entreprises limité :
s’inscrire très tôt !
Séjour du samedi au samedi ou
du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : région de Belfast
en Irlande du Nord (accueil en
ville ou dans la région).
Même mineur, le participant
sera considéré comme un adulte.
Il devra faire preuve d’autonomie
et d’esprit d’initiative pour organiser son temps libre.
Trajets famille / entreprise : à pied
ou en transports en commun
(non inclus dans les prix, prévoir environ 30£ par semaine).
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Entre le 4 juin et le 21 août.

2 sem.(1) 3 sem.(1) 4 sem.(1)
1.630 €

2.190 €

2.750 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Aéroport de Dublin : supplément de 72 € pour l’aller/retour.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

ROYAUME-UNI

RU 14

RU 15

FAMILY
LIFE

IMMERSION
& DÉCOUVERTE

14/17 ans

12/17 ans
Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement
du même âge que le participant

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroports : Belfast -ou Dublin avec

Voyage individuel (gare d’Ebbsfleet ou aéroports de

supplément-)

Londres Gatwick ou Heathrow avec supplément)

Voyage groupe sur Aer Lingus

Calendrier : juin, juillet et août

Calendrier : juillet et août

Degré d’immersion : Immersion totale en famille.

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Quelques activités pourront être organisées en groupe ; la
présence d’autres Français reste possible

Français

Activités

Activités

n

n

Participation à la vie quotidienne de la famille. Cette dernière n’organise
aucune activité spécifique.
En fonction de la période de séjour, quelques activités pourront être
organisées par la correspondante locale, parfois en compagnie d’autres
Français (non contractuel).

C

n

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.) (réf. RU15-1).
Participation à la vie quotidienne de la famille.

En option, journée Découverte de Londres organisée et encadrée
par la famille (180 €).

C

À savoir

À savoir
n
n
n
n

Nous avons sélectionné quelques familles particulièrement
intéressées par la musique et la culture irlandaises. Les
activités organisées par ces familles seront pour la plupart
sur ce thème (réf. RU15-2).

n

Séjour du samedi au samedi
ou du dimanche au dimanche
Durée maximum du séjour : 2
semaines.
Il n’y a pas de référent français
sur place.
Le séjour se déroule dans les
régions d’Ashford ou de
Folkestone, dans le sud-est de
l’Angleterre.
Accueil en ville, en périphérie
ou dans les alentours sans
possibilité de choix.

n
n
n

Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire très tôt !
Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Lieu de séjour : Irlande du Nord. Les familles sont réparties sur tout le
territoire, souvent en milieu rural.
Le programme d’activités sera élaboré sur place selon la localisation et
les disponibilités de la famille.
Réf.

Dates des séjours individuels et prix hors vge* 1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)

RU15-1

Entre le 2/3 juillet et le 20/21 août.

1.315 €

RU15-2

Entre le 2/3 juillet et le 13/14 août.

néant

1.754 €
1.880 €

2.379 €
2.511 €

Dates et prix des séjours avec voyage inclus au départ de Paris(2)(3)

RU15-1

RU15-2

2 semaines : 03 au 17/07 - 10 au 24/07 - 07 au 21/08(4).

2.133 €
2.758 €

2.259 €
2.890 €

3 semaines : 03 au 24/07.

* 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*

1 sem.

2 sem.

Nous consulter.

1.343 €

1.853 €

* Seul le billet reste à votre charge ; les transferts gare-aéroport/famille et retour sont inclus.
Prévoir arrivée/départ gare de Londres St-Pancras ou aéroport de Londres Gatwick.

(1) Aéroport de Dublin : supplément de 72 € pour l’aller/retour.
(2) Billet d’avion inclus. Taxes aériennes incluses (139 € dont 20 € non remboursables).
(3) Effectif minimum requis 2 mois avant le départ pour le maintien du voyage : 10 inscrits.

Selon le nombre de participants, le voyage avion sera groupé mais non accompagné.
(4) Le séjour RU15-2 n’est pas programmé du 7 au 21 août.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite) + les éventuels frais non remboursés
par le prestataire anglais (au 15/12/21, E.D.I. est dans l’attente
de ses conditions). Nous consulter.

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite). Si vous optez pour la formule
incluant le voyage, s’appliqueront en sus les conditions
d’annulation de la compagnie aérienne (voir page 52).
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RU 16

RU 17

ONE TO ONE &
DÉCOUVERTE

ONE TO ONE
& ACTIVITÉS

14/23 ans

14 ans et +

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroports de Londres Gatwick ou
Heathrow ; gare d’Ebbsfleet)

par E.D.I. )

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Français (sauf formule Two to One, réservée à 2 ami-e-s)

Français.

Voyage individuel (gares ou aéroports : communiqués

Cours

Lieu de séjour

15 (réf. RU16-1) ou 20 (réf. RU16-2) cours particuliers de 55 minutes
par semaine. Les cours sont dispensés par un membre de la famille,
diplômé pour enseigner l’anglais en tant que langue étrangère.

Possibilité d’être accueilli, au choix, dans l’une des régions suivantes :
- sud du Pays de Galles ou Devon (réf. RU17-A)
- sud de l’Angleterre (Kent, Surrey, Sussex) ou Hertfordshire (réf. RU17-B).

Activités

Cours

n

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. Ils peuvent prendre la forme
d’exposés, de débats, de jeux de rôle, d’écriture d’un journal, etc.

n

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.

C

Activités
n

Possibilité de partir à
deux et de partager
famille, activités et
cours : formule Two to
One et Découverte
avec 10 (réf. RU16-3),
15 (réf. RU16-4) ou
20 (réf. RU16-5)
cours par semaine.

n

À savoir
n

n
n

À savoir
n
n
n
n
n
n

5 heures d’activités hebdomadaires organisées et encadrées par la famille
d’accueil, parmi les suivantes : shopping, sorties en ville, bowling, mini-golf,
jeux de société, préparation d’un plat typique, etc..
Participation à la vie quotidienne de la famille.

Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire tôt !
Arrivée le dimanche et départ le samedi.
Lieu de séjour : sud de l’Angleterre, dans un environnement souvent rural.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
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.

n

n

Nombre de familles
limité : il est recommandé de s’inscrire
tôt !
Arrivée et départ le
dimanche.
Lieu de séjour : quel
qu’il soit, accueil en
ville, en périphérie
ou dans les alentours
sans choix possible.
E.D.I. ne garantit
pas une répartition
régulière des cours
dans la semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
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.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Période
Toute l’année.

Durée

RU16-1

RU16-2

1 sem.(1)

1.665 €
2.471 €
3.227 €

1.869 €
2.853 €
3.788 €

2 sem.(1)
3 sem.(1)

RU16-3(2) RU16-4(2) RU16-5(2)
1.065 €
1.564 €
2.016 €

1.166 €
1.749 €
2.282 €

1.268 €
1.934 €
2.550 €

* Seul le billet reste à votre charge ; les transferts gare-aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Supplément de 68 € pour la gare d’Ashford.
(2) Prix par participant. Tarifs établis pour des participants qui voyagent ensemble.
Si voyage séparé : supplément de 180 € par participant.
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Période
Toute l’année.

Durée

RU17-A1(1)

RU17-A2(1)

RU17-B1(1)

RU17-B2(1)

1 sem.

1.381 €
2.251 €
3.074 €

1.489 €
2.467 €
3.398 €

1.444 €
2.377 €
3.263 €

1.552 €
2.593 €
3.587 €

2 sem.
3 sem.

* Seul le billet reste à votre charge ; les transferts gare-aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 12/13 ans avec un supplément
de 130 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

ROYAUME-UNI

RU 18

RU 19

ONE TO ONE
LONDRES

ONE TO ONE
ANGLAIS SPÉCIFIQUE

14 ans et +

15 ans et +

Hébergement en famille

Hébergement en famille

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

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

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Français

Français.

Cours

Cours

10 (réf. RU18-1) ou 15 (réf. RU18-2) 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.

10 (réf. RU19-1) ou 15 (réf. RU19-2) 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
n

n

5 heures d’activités hebdomadaires organisées et encadrées par la famille
d’accueil, parmi les suivantes : shopping, bowling, mini-golf, sorties en ville,
promenades, jeux de société, préparation d’un plat typique, etc.
Participation à la vie quotidienne de la famille.

Activités
n

n

3 visites 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
n

À savoir
n
n
n
n
n

Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire tôt !
Arrivée et départ le dimanche.
Lieu de séjour : accueil en ville ou en périphérie sans possibilité de choix.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
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.

Dates des séjours individuels et prix hors vge*
Toute l’année.

Réf.

1 sem.(1)

2 sem.(1)

3 sem.(1)

RU18-1

1.655 €
1.763 €

2.800 €
3.016 €

3.897 €
4.221 €

RU18-2

* Seul le billet reste à votre charge ; les transferts gare-aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 12/13 ans avec un supplément
de 130 € par semaine.

n
n
n
n

Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire tôt !
Arrivée et départ le dimanche.
Lieu de séjour : sud de l’Angleterre (Kent, Surrey, Sussex sans possibilité
de choix) dans un environnement souvent rural.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
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.

Dates des séjours individuels et prix hors vge*
Toute l’année.

Réf.

1 sem.

2 sem.

3 sem.

RU19-1

1.525 €
1.633 €

2.539 €
2.755 €

3.506 €
3.830 €

RU19-2

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

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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MAL 1

MALTE

SUN & FUN
14/17 ans
Hébergement en famille ou en collectif

Voyage individuel (aéroport de Malte)

Calendrier : avril, juin, juillet, août et octobre
Degré d’immersion : cours, activités, hébergement avec des
jeunes de différentes nationalités, présence de Français possible

Cours
20 cours hebdomadaires de 45 minutes en classe internationale de 15
élèves maximum.

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.
À Malte, tout le monde parle l’anglais et le maltais, qui sont toutes
deux langues officielles. Les visiteurs et les touristes sont toujours bien
accueillis, les Maltais se montrant particulièrement bienveillants à
leur égard. Malte reste un pays très sûr où confiance, ouverture
d’esprit et amabilité se ressentent au quotidien.
Entre tradition et tolérance, soleil et ambiance décontractée, Malte
est un lieu où il fait bon vivre. Partir y étudier quelques temps pour
perfectionner son anglais sera un vrai plaisir !

Activités
Activités hebdomadaires en groupe international encadré par des
moniteurs maltais :
n 1 journée d’excursion (ex. : tour de l’île de Malte, sites néolithiques, etc.)
n 5 demi-journées d’activités sportives et culturelles (ex. : beach volley,
visite de la Vallette, croisière dans le port, etc.)
n 4 soirées animées (ex. : fête de bienvenue, concerts, etc.).

Hébergement
Il est prévu en pension complète
(panier-repas pour le déjeuner) :
- en famille, à Saint Julian’s ou sa
périphérie (sans choix possible).
L’été, les familles accueillent
plusieurs étudiants, parfois de
même nationalité (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
n
n
n
n
n

Séjour du dimanche au dimanche ou du samedi au samedi (la journée
d’excursion est alors perdue).
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
les prix).

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
mai(3).

Pâques : entre le 2 avril et le 1er
Été : entre le 28 mai et le 4 septembre.
Toussaint : entre le 8 octobre et le 6 novembre(3).

Durée
1 sem.
2 sem.
3 sem.

MAL-1-1(1) MAL-1-2(2)
0.791 €
1.333 €
1.778 €

1.148 €
1.956 €
2.713 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/hébergement et retour sont inclus.
(1) Supplément de 82 € par semaine pour tout séjour se déroulant entre le 28 mai et le 4 septembre.
(2) Supplément de 82 € par semaine pour tout séjour se déroulant entre le 25 juin et le 31 juillet.
(3) Formule MAL1-2 : réduction de 130 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite) + les frais non remboursés par le prestataire
maltais : - 175 € jusqu’à 8 jours du départ,
- le coût d’une sem. de séjour à moins de 8 jours du départ.
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MALTE

MAL 2

MAL 3

ÉCOLE DE LANGUE
MALTE

ONE TO ONE
MALTE

18 ans et +

14/20 ans

Hébergement en famille ou en collectif

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroport de Malte)

Voyage individuel (aéroport de Malte)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : cours, activités, hébergement avec des

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

étudiants de différentes nationalités, présence de Français possible

Français

L’école

Cours

Créée en 1996 et agréée par le Ministère de l’Education Maltais, elle
est située au coeur de St-Julian’s, à Paceville.

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.

Formules de cours
Cours hebdomadaires de 45 minutes en classe internationale de 12
élèves maximum :
n MAL2-S - Standard : 20 cours
n MAL2-I - Intensif : 30 cours
n MAL2-C - Combiné : 30 cours
(20 cours «Standard» + 10 cours
particuliers)

Activités
n

n

Activités

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-).
Participation à la vie quotidienne de la famille.

Un large éventail d’activités à
régler sur place est proposé par
l’école.

À savoir
n
n

n
n
n
n

Arrivée le dimanche et départ le
samedi.
Hébergement en famille en demipension, en chambre double ou
triple
. les familles sont peu éloignées
de l’école, mais il faudra parfois
s’y rendre en bus.
. les familles maltaises peuvent
accueillir de nombreux participants (parfois de même nationalité) sur une même période.
Hébergement collectif : repas non compris.
Les transferts aéroport/lieu de résidence et retour sont inclus dans les prix.
Matériel pédagogique inclus dans les prix.
Transports en commun si nécessaire : non inclus dans les prix (prévoir
environ 25 € par semaine).

Réf.
MAL2-S

Toute
l’année.

MAL2-I
MAL2-C

1 sem.(1)(2) 2 sem.(1)(2) 3 sem.(1)(2) 4 sem.(1)(2) Sem. sup.(1)(2)
0.599 €
0.672 €
0.877 €

0.966 €
1.114 €
1.524 €

1.304 €
1.525 €
2.140 €

1.661 €
1.957 €
2.777 €

n
n
n
n
n

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Période

À savoir

405 €
495 €
745 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/hébergement et retour sont inclus.
(1) Hébergement en famille.
Prix avec hébergement collectif sur www.edilangues.com.
(2) Suppléments : - Haute Saison : 75 € par semaine du 3 juillet au 3 septembre,
- Chambre individuelle : 125 € par semaine.

Nombre de familles limité : il est recommandé de s’inscrire tôt.
Arrivée et départ le dimanche.
Lieu de séjour : sur toute l’île, en ville ou en périphérie, sans possibilité
de choix.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
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.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Toute l’année.

1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)
1.471 €

2.545 €

3.558 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 12 à 13 ans avec un supplément
de 150 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite) + les frais non remboursés par le prestataire
maltais : - 175 € jusqu’à 8 jours du départ,
- le coût d’une sem. de séjour à moins de 8 jours du départ.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

MALTE
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CAN 1

CANADA

INTERNATIONAL
14/18 ans
Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroport de Toronto)

Calendrier : juillet et août
Degré d’immersion : cours et activités avec des jeunes
de différentes nationalités, présence de Français possible

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

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.

Activités
Activités hebdomadaires en groupe international encadré par des
moniteurs canadiens :
n 1 journée d’excursion (ex. : chutes du Niagara et visite de Niagara on the
Lake, parc d’attractions de Wonderland, etc.)
n 4 à 5 demi-journées d’activités culturelles ou sportives (ex. : CN Tower, etc.).

C

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

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.
Au Canada, attention à ne pas commettre d’impairs : le respect des
autres, de la nature et de l’environnement, tant rural qu’urbain, est
primordial. Une bonne intégration dans la société canadienne
passe par l’acceptation de ces règles de base.
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 !

À savoir
n
n
n
n

Arrivée le dimanche et départ le samedi.
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 $CAN50 par semaine pour un abonnement incluant
un maximum de 3 trajets par jour).
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Entre le 26 juin et le 27 août.

2 sem.(1) 3 sem.(1) 4 sem.(1)
1.820 €

2.351 €

2.766 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Escapades “New York” et “Québec” non incluses (à réserver et payer sur place) :
. à partir de Can$ 360 pour Québec ; Can$ 400 pour New York,
. hébergement en chambre partagée, repas non compris,
. les cours manqués ne sont ni rattrapés ni remboursés.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus 200 € de frais non remboursés par le correspondant
canadien + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).
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CANADA

CAN 2

CAN 3

ÉCOLE DE LANGUE
TORONTO

ONE TO ONE
& ACTIVITÉS

16 ans et +

15/20 ans

Hébergement en famille ou en collectif

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroport de Toronto)

Voyage individuel (aéroports de Toronto ou Vancouver)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : cours et activités avec des étudiants
de différentes nationalités, présence de Français possible

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres
Français

L’école

Cours

Créée en 1997, elle est accréditée par le Canada Language Council.
Située au coeur de Toronto, facilement accessible en transports en
commun, elle accueille des étudiants du monde entier.

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.

Formules de cours
Cours hebdomadaires de 60 minutes en classe internationale de 14
élèves maximum (16 l’été) :
n CAN2-S - Standard : 20 cours
n CAN2-D - Discussion : 24 cours
n CAN2-SI - Semi-intensif : 28 cours

Activités
n

n

5 heures d’activités hebdomadaires organisées et encadrées par la famille
d’accueil, parmi les suivantes : shopping, sorties en ville, bowling, mini-golf,
jeux de société, préparation d’un plat typique, etc..
Participation à la vie quotidienne de la famille.

Activités
De nombreuses activités et
excursions sont organisées
par l’école (à régler sur
place).

À savoir
n
n

n

n
n
n

Arrivée le dimanche et
départ le samedi.
Hébergement en famille
en pension complète, en
chambre individuelle.
. déjeuner sous forme de panier-repas les jours de classe.
. les familles habitent dans des quartiers résidentiels plus ou moins proches de l’école mais très bien desservis par les transports en commun.
L’hébergement collectif est réservé aux participants de 18 ans et plus.
. les repas ne sont pas compris,
. les disponibilités sont très limitées.
Les transferts aéroport/lieu de résidence et retour sont inclus dans les prix.
Matériel pédagogique non inclus (à partir de $CAN100).
Transports en commun si nécessaire : non inclus dans les prix (à partir
de $CAN50 par semaine pour un abonnement incluant un maximum
de 3 trajets par jour).

À savoir
n
n
n
n

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Réf.

Période

CAN2-S
Toute l’année.

CAN2-D
CAN2-SI

2 sem.(1)(2) 3 sem.(1)(2) 4 sem.(1)(2) Sem. sup.(1)(2)
1.228 €
1.254 €
1.285 €

1.555 €
1.595 €
1.640 €

1.882 €
1.935 €
1.995 €

428 €
454 €
482 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/hébergement et retour sont inclus.
(1) Hébergement en famille. Prix avec hébergement collectif sur www.edilangues.com.
(2) Suppléments : - Été : 20 € par semaine du 12 juin au 17 septembre,

- Participant de moins de 18 ans : 20 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus 200 € de frais non remboursés par le correspondant
canadien + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).

Arrivée et départ le dimanche.
Lieux de séjour : Toronto ou Vancouver (accueil en ville ou en périphérie).
E.D.I. ne garantit pas une répartition régulière des cours dans la semaine.
Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
Le programme sera élaboré sur place en tenant compte des centres
d’intérêts du participant, de la localisation et des disponibilités de la
famille.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Toute l’année.

1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)
1.586 €

2.777 €

3.925 €

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

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

CANADA
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USA 1
FAMILY & FUN
IN DALLAS

ÉTATS-UNIS

14/19 ans
Hébergement en famille

Voyage groupe sur British Airways

Calendrier : juin
Degré d’immersion : Immersion avec activités en présence
d’autres Français

Lieu de séjour

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-ciel 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.

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. Profitez de votre séjour pour voir jouer
l’équipe de baseball des Rangers ou l’équipe de football américain des
Dallas Cowboys, tout en admirant le spectacle de ses Cheerleaders connues
pour être les meilleures des États-Unis.

Activités en petit groupe francophone encadré par un accompagnateur
français et un correspondant américain.
n 3 journées d’activités :
. visite de la ville et shopping dans un de ses gigantesques American
Mall,
. visite du Dallas Cowboys Stadium et Rangers Baseball game,
. journée de bénévolat ou en bord de lac, à déterminer sur place.
n Participation à la vie quotidienne de la famille.

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?

À savoir
n
n

Accueil dans la région de Dallas.
Séjour groupe d’une quinzaine de participants accompagné et encadré
par un adulte francophone depuis Paris.
Dates (de Paris à Paris)

Prix*

Taxes aériennes(1)

16 juin au 7 juillet.

2.225 €

355 €

* Billet d’avion Paris/Dallas via Londres inclus, hors taxes aériennes.
(1) Montant des taxes aériennes au 15/12/21 à ajouter au prix du programme, réparties comme suit :
- surcharge transporteur non remboursable : 180 €,
- taxes aéroportuaires remboursables si non embarquement : 175 €.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Ne seront pas remboursés les frais retenus par la compagnie
aérienne* (voir page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
* s’ajoute en sus le montant des taxes aériennes non remboursable.
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ÉTATS-UNIS

USA 2

USA 3

FAMILY & FUN
IN TAMPA

FAMILY & FUN
IN LOS ANGELES

14/19 ans

14/19 ans

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage groupe sur Lufthansa

Voyage groupe sur British Airways

Calendrier : juillet

Calendrier : juillet

Degré d’immersion : Immersion avec activités en présence

Degré d’immersion : Immersion avec activités en présence

d’autres Français

d’autres Français

Lieu de séjour

Lieu de séjour

Véritable petit paradis du golf du Mexique, Tampa et sa région sont
devenues une destination de villégiature huppée mais aussi un endroit où
il fait bon vivre. À proximité de plages magnifiques qui vous émerveilleront
tant par leur beauté que par la transparence de leurs eaux, cette ville
a aussi l’avantage d’être
située non loin des grands
parcs d’attractions de la
périphérie d’Orlando.
Venez découvrir cette petite
pépite de l’État de Floride
pour avoir un avant-goût
de l’American Dream !

La Californie, et plus particulièrement la « ville des anges », est le symbole
du rêve américain et de l’Amérique libérale où chacun vit comme il
l’entend. Los Angeles et sa région ont bien plus à offrir que ses plages
de sable fin à perte de vue et son soleil omniprésent. Mégapole
déconcertante, elle est la ville la plus peuplée des États-Unis et vous
marquera pour toujours. Grâce à ce programme, vous découvrirez bien
d’autres merveilles comme Las Vegas et le Grand Canyon. C’est un
séjour complet qui vous en mettra plein les yeux et transformera l’idée que
vous avez des USA !

Activités en petit groupe
francophone encadré par
un accompagnateur français
et un correspondant américain.
n 3 journées d’activités :
. 2 jours / 1 nuit à Orlando
incluant une journée au
parc d’attractions Universal
Studios et une visite de la
ville,
. journée de bénévolat ou
en bord de mer, à déterminer sur place.
n Participation à la vie
quotidienne de la famille.

Activités en petit groupe francophone encadré par un accompagnateur
français et un correspondant américain.
n 6 excursions et 3 demi-journées d’activités :
. 3 jours / 2 nuits à Las Vegas et au Grand Canyon,
. 1 journée au parc d’attractions Universal Studios de Hollywood,
. 1 journée de visite de la ville de Los Angeles,
. 1 journée à la plage,
. 3 demi-journées d’activités à déterminer sur place dont une de bénévolat dans une association locale.
n Participation à la vie quotidienne de la famille.

À savoir
n

À savoir
n
n
n

Accueil dans la région de Tampa.
Nuit à Orlando : chambres partagées, prévoir de l’argent de poche pour
les repas et dépenses personnelles.
Séjour groupe d’une dizaine de participants accompagné et encadré par
un adulte francophone depuis Paris.

n
n
n

Accueil dans la région d’Apple Valley.
Nuits à Las Vegas/Grand Canyon : chambres partagées, prévoir de
l’argent de poche pour les repas et dépenses personnelles.
Journée à Universal Studios : prévoir de l’argent de poche pour le repas.
Séjour groupe d’une quinzaine de participants accompagné et encadré
par un adulte francophone depuis Paris.

Dates (de Paris à Paris)

Prix*

Taxes aériennes(1)

Dates (de Paris à Paris)

Prix*

Taxes aériennes(1)

9 au 29 juillet.

2.375 €

390 €

8 au 29 juillet.

2.650 €

390 €

* Billet d’avion Paris/Tampa via Francfort inclus, hors taxes aériennes.
(1) Montant des taxes aériennes au 15/12/21 à ajouter au prix du programme, réparties comme suit :
- surcharge transporteur non remboursable : 225 €,
- taxes aéroportuaires remboursables si non embarquement : 165 €.

* Billet d’avion Paris/Los Angeles via Londres inclus, hors taxes aériennes.
(1) Montant des taxes aériennes au 15/12/21 à ajouter au prix du programme, réparties comme suit :
- surcharge transporteur non remboursable : 225 €,
- taxes aéroportuaires remboursables si non embarquement : 165 €.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Ne seront pas remboursés les frais retenus par la compagnie
aérienne* (voir page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Ne seront pas remboursés les frais retenus par la compagnie
aérienne* (voir page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

* s’ajoute en sus le montant des taxes aériennes non remboursable.

* s’ajoute en sus le montant des taxes aériennes non remboursable.

ÉTATS-UNIS
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USA 4

USA 5

FAMILY & FUN
IN BOSTON

FAMILY & FUN
IN PORTLAND

14/19 ans

14/19 ans

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage groupe sur Aer Lingus

Voyage groupe sur Icelandair

Calendrier : juillet

Calendrier : juillet

Degré d’immersion : Immersion avec activités en présence

Degré d’immersion : Immersion avec activités en présence

d’autres Français

d’autres Français

Lieu de séjour

Lieu de séjour

Situé sur la côte est des États-Unis, le Massachusetts occupe une position
stratégique : il est bordé par l’État de New York à l’ouest, l’océan
Atlantique à l’est, et a pour capitale Boston, fief historique des États-Unis.
Vibrante et pleine de créativité, cette ville collectionne les contrastes
sur le plan architectural notamment, alliant parfaitement l’ancien et le
nouveau : les ruelles pavées et les monuments historiques se mêlent
aux gratte-ciels modernes. Les amoureux de la nature ne seront pas en
reste : le bord de mer n’est pas bien loin et avec un peu de chance, les
baleines montreront même le bout de leur nez !

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 européenne des USA », elle est maintenant
un pôle d’attraction majeur de toute l’Amérique. Portland offre une
multitude d’activités culturelles et sportives à portée de main : cinémas,
musées, théâtres, festivals, concerts, marchés de producteurs, ski,
randonnées, kayak, plage, mer, surf, paddleboard… Et tout cela à
moins d’une heure de la ville !

Activités en petit groupe francophone encadré par un accompagnateur
français et un correspondant américain.
n 3 journées d’activités :
. 2 jours / 1 nuit à Boston,
. 1 journée dans un parc national ou en bord de mer.
n Participation à la vie quotidienne de la famille.

À savoir
n
n
n

Accueil dans la région de Boston.
Nuit à Boston : chambres partagées, prévoir de l’argent de poche pour
les repas et dépenses personnelles.
Séjour groupe d’une dizaine de participants accompagné et encadré par
un adulte francophone depuis Paris.

À savoir
n
n
n

Accueil dans la région de Portland, Oregon.
Nuit à Seattle : chambres partagées, prévoir de l’argent de poche pour
les repas et dépenses personnelles.
Séjour groupe d’une dizaine de participants accompagné et encadré par
un adulte francophone depuis Paris.

Dates (de Paris à Paris)

Prix*

Taxes aériennes(1)

Dates (de Paris à Paris)

Prix*

Taxes aériennes(1)

8 au 29 juillet.

2.250 €

390 €

9 au 28 juillet.

2.405 €

300 €

* Billet d’avion Paris/Boston via Dublin inclus, hors taxes aériennes.
(1) Montant des taxes aériennes au 15/12/21 à ajouter au prix du programme, réparties comme suit :
- surcharge transporteur non remboursable : 220 €,
- taxes aéroportuaires remboursables si non embarquement : 170 €.

40

Activités en petit groupe francophone encadré par un accompagnateur
français et un correspondant américain.
n 4 journées d’activités :
. 2 jours / 1 nuit à Seattle aussi appelée Emerald City,
. journée en bord de mer sur les magnifiques plages de l’Oregon Coast,
. journée à la montagne pour découvrir le parc naturel volcanique de
Mount Hood.
n Participation à la vie quotidienne de la famille.

* Billet d’avion Paris/Portland via Reykjavik inclus, hors taxes aériennes.
(1) Montant des taxes aériennes au 15/12/21 à ajouter au prix du programme, réparties comme suit :
- surcharge transporteur non remboursable : 180 €,
- taxes aéroportuaires remboursables si non embarquement : 120 €.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Ne seront pas remboursés les frais retenus par la compagnie
aérienne* (voir page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Ne seront pas remboursés les frais retenus par la compagnie
aérienne* (voir page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

* s’ajoute en sus le montant des taxes aériennes non remboursable.

* s’ajoute en sus le montant des taxes aériennes non remboursable.

ÉTATS-UNIS

USA 6

USA 7

FAMILY & FUN
IN SAN FRANCISCO

FAMILY LIFE
IN OKLAHOMA CITY

14/19 ans

14/19 ans

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage groupe sur British Airways

Voyage groupe sur Delta

Calendrier : juillet

Calendrier : juillet

Degré d’immersion : Immersion avec activités en présence

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

d’autres Français

Français

Lieu de séjour

Lieu de séjour

San Francisco, 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.
Côté paysages, ses maisons victoriennes alignées sur des rues pentues,
ses cable cars qui arpentent les collines et le fameux Golden Gate
Bridge qui surplombe la baie sont autant de curiosités à découvrir.

Oklahoma City, qui aime se faire appeler The Big Friendly, est une ville
du Texas où la population a la réputation d’être très sympathique,
accueillante et chaleureuse avec les visiteurs. Ville du Texas en plein
développement, elle attire aussi grâce à son coût de la vie peu élevé, son
dynamisme économique et les nombreux lacs et parcs qui l’entourent.
Pour découvrir la vie à l’Américaine, souvent rythmée de barbecues,
potluck et roadtrips, Oklahoma City est la destination parfaite.

Activités en petit groupe francophone encadré par un accompagnateur
français et un correspondant américain.
n 3 journées d’activités :
. 2 jours / 1 nuit à San Francisco,
. 1 journée dans un parc national de Californie du Nord.
n Participation à la vie quotidienne de la famille.

Activités : aucune activité en groupe.
n

Participation à la vie quotidienne de la famille.

À savoir
n
n
n

Accueil dans la région de San Francisco.
Nuit à San Francisco : chambres partagées, prévoir de l’argent de poche
pour les repas et dépenses personnelles.
Séjour groupe d’une dizaine de participants accompagné et encadré par
un adulte francophone depuis Paris.

À savoir
n
n

Accueil dans la région d’Oklahoma City.
Séjour groupe d’une dizaine de participants accompagné et encadré
par un adulte francophone depuis Paris.

Dates (de Paris à Paris)

Prix*

Taxes aériennes(1)

Dates (de Paris à Paris)

Prix*

Taxes aériennes(1)

8 au 28 juillet.

2.475 €

350 €

8 au 28 juillet.

2.150 €

345 €

* Billet d’avion Paris/San Francisco via Londres inclus, hors taxes aériennes.
(1) Montant des taxes aériennes au 15/12/21 à ajouter au prix du programme, réparties comme suit :
- surcharge transporteur non remboursable : 180 €,
- taxes aéroportuaires remboursables si non embarquement : 170 €.

* Billet d’avion Paris/Oklahoma City via Atlanta inclus, hors taxes aériennes.
(1) Montant des taxes aériennes au 15/12/21 à ajouter au prix du programme, réparties comme suit :
- surcharge transporteur non remboursable : 225 €,
- taxes aéroportuaires remboursables si non embarquement : 120 €.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Ne seront pas remboursés les frais retenus par la compagnie
aérienne* (voir page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Ne seront pas remboursés les frais retenus par la compagnie
aérienne* (voir page 52) + les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

* s’ajoute en sus le montant des taxes aériennes non remboursable.

* s’ajoute en sus le montant des taxes aériennes non remboursable.
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USA 8

USA 9

IMMERSION
TOTALE

RANCH
EXPERIENCE

15 ans et plus

15/26 ans

Hébergement en famille

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroport communiqué par E.D.I.)

Voyage individuel (aéroport communiqué par E.D.I.)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Français

Français

Lieu de séjour

Lieu de séjour

Le séjour peut se dérouler sur tout le territoire américain. L’aéroport
d’arrivée est communiqué plusieurs semaines après réception du dossier
complet.

Le séjour peut se dérouler sur tout le territoire américain. L’aéroport
d’arrivée est en général communiqué plusieurs semaines après réception
du dossier complet.

Activités

Activités

n

n

Participation à la vie
quotidienne de la
famille d’accueil.

C

Possibilité d’effectuer :
- du bénévolat pour
une association locale
à raison de 3h par semaine, parfois plus.
Domaines possibles : environnement, aide à la personne, promotion de l’art et de la culture, protection des animaux, etc.
- une activité sportive : pratique individuelle ou en groupe selon
le sport choisi et le club (au choix : surf, golf, équitation, basketball,
tennis ou randonnée). Nous consulter.

n

Participation à la vie d’un ranch américain et aux activités quotidiennes
de celui-ci à raison de 2 à 6h par jour.
Exemples d’activités : nourrir les animaux, désherber, réparer les clôtures,
jardiner, panser les chevaux, etc.
Participation à la vie quotidienne de la famille.

À savoir
n
n
n
n
n

n

Arrivée et départ de préférence le vendredi, samedi ou dimanche.
Accueil souvent en milieu rural.
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.
Toute demande spécifique (jeune du même âge, région de séjour, etc.)
sera facturée 320 € sous réserve qu’E.D.I. puisse y donner suite.
Au 15 décembre, les clubs et associations sont toujours fermés. Leur
réouverture dépendra de l’évolution des conditions sanitaires. Si le sport
choisi ou les projets de bénévolat n’ont toujours pas repris un mois avant
le départ, vous aurez la possibilité :
- de changer de formule, sans toutefois modifier la destination ;
- d’annuler (les frais de séjour vous seront intégralement remboursés).
Trajets famille / club ou association : à pied, en transports en commun (non
inclus) ou accompagnés par la famille ou le correspondant local.

À savoir
n

n

n
n

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Programme

Période

Prix du séjour Immersion
Toute l’année
selon l’option.

Bénévolat(1)
Tarif de l’activité sportive

2 sem.

3 sem.

4 sem.

Sem. sup.

1.395 €

1.685 €
1.975 €
0.275 €
+ 75 €
+ coût de l’activité (nous consulter)

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
Éviter une arrivée et un départ entre le 1er et le 5 juillet.
Supplément de 150 € par semaine pour toute demande de placement en Californie.
(1) Demi-pension les jours de bénévolat.
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n

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.
Un dossier spécifique sera adressé après réception du dossier d’inscription.
L’inscription définitive ne sera prise en compte qu’à réception de celuici. Il doit nous parvenir au moins 8 semaines avant la date de départ.
Il est conseillé d’avoir au moins le Galop 2.
Les familles possèdent un ou plusieurs chevaux.
Hébergement soit dans le ranch, soit dans une famille proche de celui-ci.
Si tel est le cas, les trajets famille/ranch/famille sont inclus.
Dates des séjours et prix hors voyage*

2 sem.

3 sem.

4 sem.

Toute l’année.

1.375 €

1.630 €

1.795 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
Éviter une arrivée et un départ entre le 1er et le 5 juillet.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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USA 10

USA 11

ONE TO ONE
& ACTIVITÉS

ONE TO ONE
NEW YORK

15 ans et plus

15 ans et plus

Hébergement en famille

Hébergement en famille
Voyage individuel (aéroports de New York JFK, Newark,

Voyage individuel (aéroport communiqué par E.D.I.)

La Guardia)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Français

Français

Lieu de séjour

Lieu de séjour

Le séjour peut se dérouler dans l’une des régions suivantes, au choix :
Boston, Chicago, Hawaï, Los Angeles, San Diego, San Francisco,
Miami, New York ou Orlando.
L’aéroport d’arrivée est en général communiqué quelques jours après
réception du dossier d’inscription.

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.

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
n

Activités
n

n

5 heures d’activités hebdomadaires organisées et encadrées par la famille
d’accueil, parmi les suivantes : shopping, sorties en ville, bowling, mini-golf,
jeux de société, préparation d’un plat typique, etc..
Participation à la vie quotidienne de la famille.

n

3 circuits à pied par semaine organisés et encadrés par la famille comme
par exemple (liste complète à retrouver
sur www.edilangues.com) :
- 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

À savoir

n

n

n
n
n

Nombre de familles limité : s’inscrire très tôt !
Arrivée et départ le dimanche.
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’intérêts du participant, de la localisation et des disponibilités de la famille.

n
n
n

Nombre de familles limité : s’inscrire très tôt !
Arrivée et départ le dimanche.
Lieu de séjour : accueil le plus souvent en périphérie.
Le programme sera élaboré sur place en tenant compte des centres
d’intérêts du participant, de la localisation et des disponibilités de la famille.

Dates des séjours et prix hors voyage*

1 sem.

2 sem.

3 sem.

Dates des séjours et prix hors voyage*

1 sem.

2 sem.

3 sem.

Toute l’année.

1.658 €

2.886 €

4.082 €

Toute l’année.

1.837 €

3.245 €

4.621 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
Éviter une arrivée et un départ le dimanche 3 juillet.
Supplément New York : 70 € par semaine de séjour + 105 € de transferts si aéroport de Newark.
Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 13/14 ans moyennant un supplément
de 150 € par semaine.

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
Éviter une arrivée et un départ le dimanche 3 juillet.
Supplément de 105 € pour des transferts depuis/vers l’aéroport de Newark.
Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 13/14 ans moyennant un supplément
de 150 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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ESP 1
TRADITIONNEL
À BARCELONE

ESPAGNE

13/17 ans
Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroport de Barcelone)

Calendrier : avril, juillet, août et octobre
Degré d’immersion : cours et activités avec des jeunes
de différentes nationalités, présence de Français possible

Cours
12 à 15 cours de 50 minutes par semaine en classe internationale de
15 élèves maximum.

Activités

¡ 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.

Activités en groupe international encadré par des moniteurs hispanophones :
n 1 journée d’excursion (Port Aventura) pendant le séjour (l’été uniquement),
n 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.).

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 !

À savoir
n
n
n
n
n
n

Arrivée le dimanche et départ le samedi.
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 : à pied ou en transports en commun (inclus dans
les prix).
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Durée

Hors été

Été

Pâques : entre le 24 avril et le 7 mai.
Été : entre le 3 juillet et le 27 août.
Octobre : du 23 au 29 octobre.

1 sem.

néant

2 sem.

0.876 €
1.424 €

3 sem.

néant

1.460 €
1.912 €

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

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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ESPAGNE

ESP 2

ESP 3

TRADITIONNEL
À MALAGA

ÉCOLES DE LANGUE
ESPAGNE

13/17 ans

16 ans et +

Hébergement en famille

Hébergement en famille ou en collectif

Voyage individuel (aéroport de Malaga)

Voyage individuel (aéroports ou gares de Madrid,
Barcelone, Valence ou Séville)

Calendrier : avril, juin, juillet et août

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : cours et activités avec des jeunes
de différentes nationalités, présence de Français possible

Degré d’immersion : cours et activités avec des étudiants
de différentes nationalités, présence de Français possible

Cours

Les écoles

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

E.D.I. travaille avec 4 écoles qui offrent des prestations identiques.
Seule la région de séjour diffère : Barcelone, Madrid, Valence ou Séville.
Membres ou accréditées par de nombreux organismes certifiant la
qualité de leur enseignement, elles accueillent des étudiants de plus
de 70 nationalités. Elles sont situées dans le coeur des villes.

Activités
Activités hebdomadaires en groupe international encadré par des
moniteurs hispanophones :
n 3 (en avril) à 4 (en été) après-midi d’activités sportives ou de loisirs (ex. :
badminton, basket, kayak, etc.)
n 1 demi-journée d’excursion dans un lieu d‘intérêt culturel (ex. : Malaga,
Marbella, Nerja)
n une journée complète d’excursion, généralement le samedi (ex. : Ronda,
Grenade, Cordoue, Séville, etc.)
n l’été, 3 soirées récréatives par semaine (ex. : bowling, cinéma de plein air,
disco, etc.).

C

Les options voile
www.edilangues.com

et

golf

sont

à

retrouver

sur

Formules de cours
Cours hebdomadaires de 55 minutes en classe internationale de 12
élèves maximum :
n ESP3-S - Standard : 20 cours
n ESP3-D - Découverte : 25 cours (20 cours Standard + 5 ateliers culturels)
n ESP3-C - Combiné : 25 cours (20 cours Standard + 5 cours particuliers)

Activités
Les écoles organisent des
activités sportives et culturelles ainsi que des soirées et
des excursions le week-end à
régler sur place.

À savoir
n
n
n

n
n

À savoir
n
n
n
n
n

Arrivée et départ le dimanche.
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).

n
n

Arrivée le dimanche et
départ le samedi.
Ateliers culturels : ils couvrent de nombreux aspects de la culture espagnole tels que l’art, l’histoire, la littérature, la prononciation, la salsa, etc.
Hébergement en famille en demi-pension, en chambre double.
Les familles habitent à environ 30 minutes des écoles (à pied ou en
transports en commun).
L’hébergement collectif est accessible aux 18 ans et + seulement.
Les repas ne sont pas compris.
Les transferts gare ou aéroport/lieu de séjour et retour ne sont pas
inclus dans les prix. Prix par trajet : 85 €.
Matériel pédagogique à régler sur place (à partir de 35 €).
Transports en commun si nécessaire : non inclus dans les prix (à partir
de 55 € par mois).
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Période

Réf.

Toute
l’année.

ESP3-D

ESP3-S

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Durée

Pâques

Été

Pâques : entre le 10 avril et le 8 mai.
Nota : début des sessions les 10, 17 et 24 avril.
Été : entre le 5 juin et le 28 août.

1 sem.
2 sem.

0.848 €
1.312 €

3 sem.

néant

0.882 €
1.548 €
2.104 €

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

ESP3-C

1 sem.(1)(2) 2 sem.(1)(2) 3 sem.(1)(2) 4 sem.(1)(2) Sem. sup.(1)(2)
0.604 €
0.625 €
0.752 €

0.992 €
1.034 €
1.288 €

1.351 €
1.413 €
1.795 €

1.709 €
1.792 €
2.301 €

404 €
430 €
589 €

* Le billet de train/d’avion et les transferts gare-aéroport/hébergement et retour ne sont pas inclus.
(1) Hébergement en famille en chambre double (sup. de 30 € par sem. pour chambre indiv.)
Prix avec hébergement collectif sur www.edilangues.com.
(2) Barcelone et Madrid : supplément de 40 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).
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ESP 4

ESP 5

ME GUSTA
EL DEPORTE

ME GUSTA
EL ARTE

13/17 ans

13/17 ans

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

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

Voyage individuel (aéroports de Barcelone, Madrid,
Palma de Majorque, Tenerife Sur, Séville, Santander)

Voyage individuel (aéroports de Barcelone, Madrid,
Palma de Majorque, Tenerife Sur ou Séville)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : immersion, interactions possibles

Degré d’immersion : immersion, interactions possibles

avec d’autres Français pendant la pratique sportive

avec d’autres Français pendant la pratique artistique

Cours

Cours

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

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

Activités

Activités

n

n

Tennis (réf. ESP4-1), Golf (réf. ESP4-2), Surf (réf. ESP4-3) ou Équitation
(réf. ESP4-4) : 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.

n

n

À savoir
n
n
n
n
n
n
n
n

n

Des activités artistiques
hebdomadaires parmi
les suivantes :
- Guitare (réf. ESP5-1) :
3h de cours particuliers.
- Flamenco (réf. ESP5-2) :
6h de cours et de pratique.
- Danse (réf. ESP5-3) :
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

Pour la formule Surf, la présence d’un jeune du même âge dans la
famille n’est pas garantie.
Arrivée le dimanche et départ le samedi.
Quelle que soit la destination choisie, accueil en ville, dans la périphérie
ou aux alentours sans possibilité de choix.
À Barcelone, nous demandons aux familles de parler castillan.
En fonction du nombre d’inscrits, les activités se déroulent en groupe ou
en sessions individuelles.
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.
Cours d’espagnol : E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière
des cours dans la semaine. Le professeur, qui n’est pas un membre de la
famille, organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
Trajets activités/famille : à pied ou en transports en commun (inclus
dans les prix), généralement accompagnés par la famille.

n
n

n
n
n
n
n

n

Arrivée le dimanche et
départ le samedi.
Quelle que soit la destination
choisie, accueil en ville, dans
la périphérie ou aux alentours sans possibilité de choix.
À Barcelone, nous demandons aux familles de parler castillan.
En fonction du nombre d’inscrits, les activités se déroulent en groupe
ou en sessions individuelles.
Pour tous niveaux, de débutant à confirmé. Il est préférable d’apporter
sa guitare.
Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs espagnols qualifiés.
Cours d’espagnol : E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière
des cours dans la semaine. Le professeur, qui n’est pas un membre de la
famille, organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
Trajets activités/famille : à pied ou en transports en commun (inclus
dans les prix), généralement accompagnés par la famille.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Période
Toute
l’année.

Durée

ESP4-1

ESP4-2

ESP4-3

ESP4-4

Cours d’espagnol

1 sem.

1.319 €
1.967 €
2.502 €

1.593 €
2.514 €
3.323 €

1.350 €
2.029 €
2.595 €

1.632 €
2.591 €
3.439 €

Supplément de
140 €
par semaine.

2 sem.
3 sem.

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

Durée

ESP5-1

ESP5-2

ESP5-3

Cours d’espagnol

1 sem.

1.228 €
1.784 €
2.228 €

1.298 €
1.923 €
2.436 €

1.222 €
1.772 €
2.211 €

Supplément de
140 €
par semaine.

2 sem.
3 sem.

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

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite) + les éventuels frais non remboursés
par les clubs de sport.

Seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite) + les éventuels frais non remboursés
par les clubs/écoles.

ESPAGNE

ESP 6

ESP 7

IMMERSION
& DÉCOUVERTE

ONE TO ONE

13/17 ans

13/17 ans

Hébergement en famille qui a un enfant sensiblement

Hébergement en famille

du même âge que le participant

Voyage individuel (aéroports de Barcelone, Madrid,
Palma de Majorque, Tenerife Sur ou Séville)

Voyage individuel (aéroports de Barcelone, Madrid,
Palma de Majorque, Tenerife Sur ou Séville)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres

Français

Français

Lieu de séjour

Lieu de séjour

Ce séjour se déroule au choix dans les régions de Barcelone, Madrid,
Séville, Palma ou Tenerife.

Ce séjour se déroule au choix dans les régions de Barcelone, Madrid,
Séville, Palma ou Tenerife.

Activités

Cours

n

n

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.

10 (réf. ESP7-1) ou 15 (réf. ESP7-2) 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
n
n

2 activités hebdomadaires en compagnie d’un membre de la famille.
Participation à la vie quotidienne de la famille.

À savoir
n
n
n

À savoir
n
n
n
n

Arrivée le dimanche et départ le samedi.
Quelle que soit la destination choisie, accueil en ville, dans la périphérie
ou aux alentours 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.

n
n

Arrivée le dimanche et départ le samedi.
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.
E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière des cours dans la
semaine. Le professeur organise en général des sessions de 2 à 3 cours.
Le programme d’activités est élaboré une fois sur place. Toutes les
activités sont encadrées par un membre de la famille.

Dates des séjours individuels et prix hors vge*
Toute l’année.

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

1 sem.

2 sem.

3 sem.

Toute l’année.

1.083 €

1.546 €

1.900 €

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

Réf.
ESP7-1
ESP7-2

1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)
1.130 €
1.208 €

1.757 €
1.916 €

2.246 €
2.474 €

* Seul le billet d’avion reste à votre charge ; les transferts aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 18 ans ou + avec un supplément

de 25 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

ESPAGNE
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ALL1

ALLEMAGNE

INTERNATIONAL
14/17 ans
Hébergement en famille
Voyage individuel (gares ou aéroports : communiqués
par E.D.I.)

Calendrier : juin, juillet et août
Degré d’immersion : cours et activités avec des jeunes
de différentes nationalités, présence de Français possible

Cours
20 cours hebdomadaires de 45 minutes en classe internationale de 15
élèves maximum.

Activités

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.

Activités en groupe international encadré par des moniteurs germanophones :
n 1 journée d’excursion pour le séjour de 2 semaines, 2 pour le séjour de
3 semaines
n 4 après-midi d’activités sportives ou culturelles par semaine (5 à Berlin)
n 1 après-midi libre par semaine, sauf à Berlin.

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.

À savoir
n
n

Profitez de ces moments de convivialité pour vous imprégner
pleinement de la culture de vos hôtes et progresser rapidement !
n
n
n

Arrivée le dimanche et départ le samedi.
Lieu de séjour au choix : régions de :
- Berlin ou Augsbourg (réf. ALL1-1),
- Cologne ou Nuremberg (réf. ALL1-2).
Accueil en ville ou en périphérie sans possibilité de choix.
Les transferts sont inclus depuis et vers les gares des villes de séjour.
Si voyage avion, supplément de 50 € pour l’A/R.
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.
Dates des séjours individuels et prix hors voyage*

Durée
1 sem.

Augsbourg : entre le 19 juin et le 27 août.
Berlin, Cologne et Nuremberg : entre le 19 juin et le 30 juillet.

2 sem.
3 sem.

ALL1-1(1) ALL1-2(1)
1.149 €
1.651 €
2.253 €

1.149 €
1.731 €
2.373 €

* Seul le billet reste à votre charge ; les transferts gare/famille et retour sont inclus.
(1) Supplément chambre individuelle : 100 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus 250 € de frais non remboursés par le correspondant
allemand + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).
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ALLEMAGNE

ALL 2

ALL 3

ÉCOLES DE LANGUE
ALLEMAGNE

IMMERSION /
ONE TO ONE

17 ans et +

14/20 ans

Hébergement en famille ou en collectif

Hébergement en famille

Voyage individuel (aéroports ou gares de Berlin,

Voyage individuel (gares ou aéroports : communiqués

Munich ou Francfort)

par E.D.I.)

Calendrier : toute l’année

Calendrier : toute l’année

Degré d’immersion : cours et activités avec des étudiants
de différentes nationalités, présence de Français possible

Degré d’immersion : pas de rencontre avec d’autres
Français

Les écoles

Activités

E.D.I. présente 3 écoles qui offrent des prestations identiques. Seule la
région de séjour diffère : Berlin, Munich, ou Francfort.
Créées entre 1977 et 1990, elles accueillent des étudiants de nombreuses
nationalités et sont reconnues par les organismes de contrôle de qualité
«Eaquals» et «Gfds». Elles sont toutes situées près des centre-villes et
faciles d’accès.

n

Les formules de cours

Cours (si formule One to One réf. ALL3-1)
10 heures de cours particuliers par semaine 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 jeux de rôles,
de débats, d’écriture d’un journal intime, etc..

Cours hebdomadaires de 45 minutes
en classe internationale de 15 élèves
maximum
n ALL2-S - Standard : 20 cours
n ALL2-SI - Semi-Intensif : 24 cours
n ALL2-C - Combiné : 25 cours (20
«Standard» + 5 particuliers)

n

Activités organisées et encadrées par la famille (ex. : shopping, sorties
en ville, promenades, activités de plein air, jeux de société, préparation d’un
plat typique, etc.) :
- 5 heures par semaine pour le séjour incluant les cours (réf. ALL3-1),
- 15 heures par semaine pour le séjour sans cours (réf. ALL3-2).
Participation à la vie quotidienne de la famille.

C

Activités

Possibilité de partir dans l’une des régions suivantes, au choix :
Berlin, Cologne, Francfort, Fribourg, Hambourg, Munich ou
Stuttgart.

Les écoles organisent des activités
(sportives ou culturelles) ainsi que
des excursions le week-end à régler
sur place.

À savoir
n
n

n
n
n
n

Arrivée le dimanche et départ le samedi.
Hébergement en famille en demi-pension, en chambre individuelle.
Les familles résident dans les faubourgs des villes et sont à environ
45 minutes des écoles en transports en commun.
L’hébergement collectif est accessible aux 18 ans et + seulement.
Les repas ne sont pas compris.
Transferts depuis et vers la gare/l’aéroport non inclus. Prix par trajet
pour un transfert personnalisé : 95 €.
Matériel pédagogique à régler sur place : à partir de 20 € par mois.
Trajets famille/école en transports en commun non inclus dans les prix.
Prévoir de 25 à 40 € par semaine environ.

À savoir
n
n
n

n

Dates des séjours individuels et prix hors voyage*
Période

Réf.
ALL2-S

Toute
l’année.

ALL2-SI
ALL2-C

1 sem.(1)(2) 2 sem.(1)(2) 3 sem.(1)(2) 4 sem.(1)(2) Sem. sup.(1)(2)
0.667 €
0.707 €
0.847 €

1.136 €
1.200 €
1.496 €

1.576 €
1.664 €
2.116 €

2.015 €
2.127 €
2.735 €

480 €
510 €
695 €

* Le billet de train/d’avion et les transferts gare-aéroport/hébergement et retour ne sont pas inclus.
(1) Hébergement en famille en chambre individuelle.
Prix avec hébergement collectif sur www.edilangues.com.
(2) Supplément “Été” : 65 € par semaine entre le 3 juillet et le 20 août.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)

Seront retenus 250 € de frais non remboursés par le correspondant
allemand + les frais de dossier (75 €) + la prime d’assurance
annulation (si souscrite).

Arrivée et départ le dimanche.
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’intérêts du participant, de la localisation et des disponibilités
de la famille d’accueil.
Séjour avec cours : E.D.I. ne peut pas garantir une répartition régulière
des cours dans la semaine. Le professeur organise en général des sessions
de 2 à 3 cours.

Dates des séjours individuels et prix hors vge*
Toute l’année.

Réf.
ALL3-1
ALL3-2

1 sem.(1) 2 sem.(1) 3 sem.(1)
1.599 €
1.544 €

2.794 €
2.681 €

3.927 €
3.758 €

* Seul le billet reste à votre charge ; les transferts gare-aéroport/famille et retour sont inclus.
(1) Dans certains cas, possibilité d’accepter des participants de 12/13 ans avec un supplément

de 150 € par semaine.

Annulation par E.D.I. en raison de la Covid (voir page 5)
Seuls seront retenus les frais de dossier (75 €) + la prime
d’assurance annulation (si souscrite).

ALLEMAGNE
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INFORMATIONS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
1. PRIX DES SÉJOURS

Séjours Classiques adultes -écoles de langues- :

Les prix indiqués dans la brochure comprennent généralement le coût
du séjour, le coût du transport (si séjour avec voyage), les transferts à
l’étranger, les taxes aériennes (si voyage avion Europe), les assurances
maladie, assistance, rapatriement, responsabilité civile (sauf séjours
Classiques adultes -Ecoles de Langues- d’une durée supérieure à 4 semaines
-voir paragraphe 9-) et les frais de dossier.

Les prix comprennent (sauf mention contraire) :
l l’hébergement en famille (en chambre partagée, souvent en demi-pension)
ou en résidence (repas non compris),
l les cours de langue (s’ils tombent un jour férié, ils seront annulés et ne
seront pas remboursés),
l les activités non payantes proposées par l’école,
l l’assurance maladie, assistance, rapatriement et responsabilité civile pour
les séjours d’une durée inférieure ou égale à 4 semaines,
l l’aide du conseiller pédagogique,
l les frais de dossier (75 €) et la T.V.A. (séjours Europe).

Séjours avec voyage accompagné ou groupé mais non
accompagné :
Les prix comprennent (sauf mention contraire) :
l le logement en famille d’accueil ou en hébergement collectif en pension
complète (panier-repas pour le déjeuner),
l les cours de langue mentionnés (s’ils tombent un jour férié, ils seront annulés
et ne seront pas remboursés),
l le matériel pédagogique (séjour avec cours),
l les activités et les excursions prévues au programme,
l les frais de dossier (75 €) et la T.V.A. (séjours Europe),
l le transport au départ de Paris ou de Lille en :
- train pour la France,
- Eurostar ou avion pour les séjours au Royaume-Uni (le séjour RU14 est
programmé au départ de Lille avec voyage autocar + ferry/shuttle),
- avion pour l’Irlande et les États-Unis,
l les transferts jusqu’au lieu d’hébergement (+ retour).
Les prix ne comprennent pas (sauf mention contraire) :
l les taxes d’aéroport (séjours hors Europe),
l les frais de transport en commun pour aller aux cours et aux activités,
l l’assurance annulation, vol et perte de bagages,
l les trajets province / Paris / province,
l le supplément de prise en charge si voyage UM vers Paris,
l les transferts à Paris,
l l’hébergement en hôtel à Paris si nécessaire la veille du départ,
l les suppléments bagages A/R pour le transport des clubs de golf ou tout
autre objet spécial ou hors gabarit,
l les frais de demande d’autorisation d’entrée sur le territoire si nécessaire.

Les prix ne comprennent pas (sauf mention contraire) :
le voyage et les taxes qui s’y réfèrent,
l les transferts aéroport-gare / lieu d'hébergement et retour,
l le supplément E.D.I. de prise en charge si voyage UM,
l les activités et excursions payantes proposées par l’école,
l l’abonnement de transports en commun pour les déplacements entre le
lieu d’hébergement et l’école ou pour les déplacements personnels,
l le supplément chambre individuelle (si possibilité et selon l’école),
l le matériel pédagogique,
l l’assurance maladie, assistance, rapatriement et responsabilité civile
pour les séjours d’une durée supérieure à 4 semaines,
l l’assurance annulation, vol et perte de bagages,
l les frais et notre assistance pour l’obtention d’un visa si nécessaire (séjour
hors Europe),
l les frais de demande d’autorisation d’entrée sur le territoire si nécessaire.
l

Séjours avec voyage individuel (sauf séjours Classiques adultes
-écoles de langues-) :
Les prix comprennent (sauf mention contraire) :
l l’accueil à la gare ou à l’aéroport le plus proche du lieu de séjour et les
transferts jusqu’au lieu d’hébergement,
l le logement en famille d’accueil ou en hébergement collectif en pension
complète avec panier-repas pour le déjeuner (sauf séjour USA bénévolat :
accueil en demi-pension chaque jour de bénévolat),
l les cours de langue mentionnés dans le descriptif et le matériel pédagogique (si séjour avec cours). Si ces cours tombent un jour férié, ils seront
annulés et ne seront pas remboursés,
l les activités et excursions prévues au programme,
l les frais de dossier (75 €) et la T.V.A. (séjours Europe).
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Les prix ne comprennent pas (sauf mention contraire) :
l le voyage et les taxes qui s’y réfèrent,
l le supplément E.D.I. de prise en charge si voyage UM,
l les transferts jusqu’au lieu d’hébergement (+ retour) si les indications
données par E.D.I. concernant l’heure d’arrivée ou de départ ainsi que le
lieu d’arrivée ou de départ ne sont pas respectées,
l les activités sociales, culturelles et sportives non prévues au programme,
l les frais de déplacement sur place pour aller au point de rendez-vous,
l l’assurance annulation, vol et perte de bagages,
l les frais de demande d’autorisation d’entrée sur le territoire si nécessaire.

Conditions financières
Les prix de nos séjours sont donnés en euros (€) et sont calculés en
fonction des conditions économiques en vigueur au 15 décembre 2021.
Toute modification de ces conditions (taux de change, tarifs des transports,
taxes d’aéroports ou surcharge carburant) pourra entraîner une modification de nos prix. Un décompte justificatif sera remis au client qui
pourra annuler le séjour sans frais si l’augmentation dépasse 8 % du prix
initial. Toutefois, aucune modification ne pourra intervenir moins de 20
jours avant le départ.
Taux de change appliqués pour le calcul des prix : Royaume-Uni : £sterling1
= 1,18 € ; États-Unis : US$1 = 0,90 € ; Canada : CAD$1 = 0,69 €.
Pour les États-Unis et le Canada, E.D.I. a acheté des devises à terme. Le
prix des séjours est donc garanti sous réserve que le montant total des
séjours ne dépasse pas le montant des devises achetées.

Taxes aériennes
Leur coût est clairement indiqué dans chaque tableau de prix.

Si ces taxes venaient à augmenter ou si de nouvelles taxes étaient imposées,
nous serions dans l’obligation de répercuter ces suppléments.
Pour les séjours hors Europe avec voyage avion inclus, nos prix ne
comprennent pas le montant des taxes d’aéroport.

2. L’INSCRIPTION
Après avoir pris votre décision, il est vivement recommandé de nous
appeler pour poser une option sur le séjour choisi. Nous vous enverrons
alors le dossier d’inscription (si vous ne l’avez pas encore) ainsi qu’un devis
personnalisé qu’il faudra nous retourner dûment complétés et signés dans
un délai de 10 jours. Au delà, l’option sera automatiquement annulée.
Si vous avez envoyé le dossier d’inscription sans nous avoir contactés au
préalable, nous vous transmettrons à réception le devis correspondant qui
devra nous être retourné sous 10 jours pour valider l’inscription.
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.

Après réception du devis signé et sous réserve de disponibilité, vous recevrez
par courrier une confirmation d’inscription contenant notamment le
contrat de séjour et une facture détaillée qui récapitulera toutes les
prestations.
Environ 1 mois avant le départ, vous recevrez par courrier :
l les coordonnées du correspondant local,
l l’adresse du centre d’hébergement (si séjour avec hébergement collectif ),
l des informations détaillées pouvant répondre à toutes vos questions.
Environ 10 jours avant le départ, vous recevrez par e-mail :
l la fiche voyage précisant les horaires et les lieux de rendez-vous (si voyage
groupe),
l les coordonnées de l’accompagnateur le cas échéant,
l 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
l

À l’inscription, acompte de 600 €,
Le solde est dû 45 jours avant le départ sauf dans le cas d’une inscription
tardive (la date d’échéance sera alors fixée par E.D.I.).

Tout dossier incomplet ou non rempli dans la langue du pays d’accueil
sera refusé.

l

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 E.D.I., 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.).
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. E.D.I. 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.

Possibilité de payer en 5 fois maximum, le solde étant dû 45 jours avant
le départ ou à la date fixée par E.D.I..

En cas d’allergies à certains aliments ou aux animaux de compagnie,
merci de noter qu’E.D.I. :
- 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 devis signés. Nous vous
recommandons de vous inscrire le plus tôt possible pour :
l que chaque participant puisse choisir et obtenir le type de séjour qui lui
convient le mieux,
l que nous puissions prévoir un nombre suffisant de places pour le voyage,
l vous permettre d’obtenir le tarif le plus intéressant pour un voyage
individuel vers Paris ou vers le lieu de séjour,
l 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.

Une facture acquittée est adressée par email dès l’encaissement du
solde.

4. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
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,
l d’une carte européenne nominative à demander à leur caisse d’assurance
maladie.
*Brexit : le passeport est obligatoire pour tout séjour au Royaume-Uni.
l

Pour les séjours aux États-Unis :
l d’un passeport individuel en cours de validité,
l d’une ESTA* ou d’un visa (accompagné de documents d’immigration)
en fonction du type et de la durée du séjour,
l d’un visa de type F1 pour toute formule en école de langue comprenant
plus de 16 heures de cours par semaine.
* 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$14 (prix au 15/12/2021).
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 :
l d’un passeport de préférence valide 6 mois après la date de retour,
l d’une autorisation de voyage électronique AVE*.
* A demander sur le site http://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 15/12/2021).
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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 lien suivant :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R46121.
Les participants de nationalité étrangère doivent se renseigner auprès
des autorités compétentes pour se procurer les documents nécessaires.

E.D.I. propose des séjours avec voyage accompagné à dates fixes ou
avec voyage individuel aux dates de votre choix.

- Séjours aux États-Unis :
Dallas sur British Airways : prix du billet A/R : 446 € (hors taxes aériennes).
Annulation sans frais jusqu’à 91 jours avant le départ.
Annulation de J-90 à J-31 : 20 % de retenue par billet.
Annulation de J-30 au jour du départ : 100 % de retenue par billet.

A) Séjours avec voyage groupe accompagné ou voyage
groupé non-accompagné

Tampa sur Lufthansa : prix du billet A/R : 802 € (hors taxes aériennes).
Annulation sans frais jusqu’à 91 jours avant le départ.
Annulation de J-90 au jour du départ : 100 % de retenue par billet.

5. LES VOYAGES

Tous ces séjours partent de Paris (ou de Lille pour certains séjours en
Angleterre). 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
E.D.I. 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, E.D.I. 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.
Nota : 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. E.D.I. 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.).

Conditions d’annulation accordées à E.D.I. par la SNCF, Eurostar et
les compagnies aériennes (valables uniquement pour toute annulation liée à
la Covid et sous réserve que la réservation groupe soit annulée en totalité) :
- Séjour en France (SNCF) : prix du billet A/R : 95 €.
Annulation jusqu’à 5 semaines et 1 jour avant le départ : pas de retenue.
Annulation de 5 semaines au jour du départ : 100 % de retenue.
- Séjours en Angleterre (Eurostar) : prix du billet A/R : 174 €.
Annulation jusqu’à 5 semaines et 1 jour avant le départ : pas de retenue.
Annulation de 5 semaines au jour du départ : 100 % de retenue.
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- Séjours en Irlande (sauf IRL1) et Irlande du Nord sur Aer Lingus :
prix du billet A/R : 158 € (hors taxes aériennes).
Annulation jusqu’à J-61 : 10 € de retenue.
Annulation de J-60 à J-31 : 20 % de retenue majorée de 10 € par billet.
Annulation de J-30 au jour du départ : 100 % de retenue.
- Séjour IRL1 (compagnie Air France ou Vueling) : prix approximatif du
billet A/R : 170 € (hors taxes aériennes).
Tarif définitif et conditions d’annulation en attente au 15/12/21.

Los Angeles sur British Airways : prix du billet A/R : 637 € (hors taxes aér.).
Annulation jusqu’à J-61 : 30 € de retenue par billet.
Annulation de J-60 à J-31 : 20 % de retenue majorée de 30 € par billet.
Annulation de J-30 au jour du départ : 100 % de retenue par billet.
Boston sur Aer Lingus : prix du billet A/R : 558 € (hors taxes aériennes).
Annulation jusqu’à J-61 : 10 € de retenue par billet.
Annulation de J-60 à J-31 : 20 % de retenue majorée de 10 € par billet.
Annulation de J-30 au jour du départ : 100 % de retenue par billet.
Portland sur Icelandair : prix du billet A/R : 760 € (hors taxes aériennes).
Annulation jusqu’à J-91 : 25 € de retenue par billet.
Annulation de J-90 à J-30 : 50 € de retenue par billet.
Annulation de J-29 au jour du départ : 100 % de retenue par billet.
San Francisco sur British Airways : prix du billet A/R : 590 € (hors taxes aér.).
Annulation sans frais jusqu’à 91 jours avant le départ.
Annulation de J-90 à J-31 : 20 % de retenue par billet.
Annulation de J-30 au jour du départ : 100 % de retenue par billet.
Oklahoma sur Air France : prix du billet A/R : 769 € (hors taxes aériennes).
Annulation sans frais jusqu’à 91 jours avant le départ.
Annulation de J-90 au jour du départ : 100 % de retenue par billet.

Informations à l’attention des participants originaires de province :
a) Trajets province / Paris / province(1)(2)
Cette prestation n’est pas assurée par E.D.I..
La réservation des billets de train ou d’avion vers et depuis Paris reste à la
charge du participant ou de ses parents. Nous vous transmettrons dès que
possible les horaires d’arrivée et de départ de nos groupes afin que vous
puissiez vous organiser.
b) Accueil et transferts à Paris
Si le participant voyage seul depuis la province pour retrouver un de
nos groupes à Paris ou à Lille, un représentant d’E.D.I. 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 doit être demandé au plus tard 8 semaines avant le départ et
reste valable sous réserve de disponibilité.

Nos tarifs par trajet :
l gare à gare : 120 €
l gare/aéroport de Roissy : 150 €
l aéroport d’Orly/ Roissy : 150 €
l transfert dans Roissy les jours de grands départs : 30 €. Ce service n’est
disponible qu’en juin, juillet et en août pour les voyages accompagnés
vers l’Irlande, l’Irlande du Nord et les États-Unis sauf IRL1.
Nota : 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, E.D.I. vous mettra en relation
avec une société spécialisée dans ce type de service (Connectravel).
Nous vous transmettrons également nos horaires et lieux de rendez-vous.
c) 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.

B) Séjours avec voyage individuel(1)(2)
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 E.D.I au plus tard 30 jours avant le départ.
(1)

(2)

E.D.I. vous recommande de réserver un billet modifiable et remboursable.
Nota : en cas de modification de dates ou d’horaires du voyage, E.D.I. 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, E.D.I. 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
E.D.I. sera doublé.

LES PROGRAMMES
E.D.I. établit ses programmes en tant qu’intermédiaire entre les participants
et les prestataires de service. Certains sont liés à E.D.I. par des contrats
d’exclusivité et, pour ceux-ci, E.D.I. prend la responsabilité totale de leur
réalisation. Pour d’autres, les compagnies aériennes ou ferroviaires par
exemple, E.D.I. ne peut être tenue responsable légalement des mouvements
de grève, des changements d’horaires ou de toute irrégularité, même si sa
responsabilité morale l’amène à intervenir immédiatement en cas de
difficulté. E.D.I. ne peut également être tenue responsable des modifications
de programme dues à des cas de force majeure tels que des catastrophes
naturelles.
Affectation du lieu de séjour
Lorsque nous mentionnons plusieurs villes d’accueil possibles pour un
séjour groupe, le choix du lieu est fait par E.D.I. 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.
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.
E.D.I. 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.

C) 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 les séjours Classiques Adultes -écoles de langues-, les transferts sont payants et proposés en option.
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.
Des suppléments sont à prévoir pour tout :
transfert effectué un jour férié,
l retard de vol ou de train qui n’aurait pas été signalé à temps au transfériste
ou au correspondant local (les transféristes n’attendent généralement
pas plus de 45 minutes).
l

Les activités
Les listes d’activités et d’excursions proposées en brochure 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.
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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 : 18 avril, 1er, 8, et 26 mai, 6 juin, 14 juillet, 15 août, 1er et 11
novembre.
Irlande : 17 mars, 15 et 18 avril, 2 mai, 6 juin, 1er août, 31 octobre.
Irl. du Nord : 17 mars, 15 et 18 avril, 2 mai, 2 et 3 juin, 12 juillet, 29 août.
Angleterre : 15 et 18 avril, 2 mai, 2 et 3 juin, 29 août.
Malte : 10 février, 19 et 31 mars, 15 avril, 1er mai, 7 et 29 juin, 15 août,
8 et 21 septembre, 8 et 13 décembre.
Canada : 21 février, 15 et 18 avril, 23 mai, 1er juillet, 1er août, 5 septembre,
10 octobre, 11 novembre.
États-Unis : 17 janvier, 21 février, 15 et 18 avril, 30 mai, 20 juin, 4 juillet,
5 septembre, 10 octobre, 11, 24 et 25 novembre.
Espagne : 6 janvier, 15 avril, 1er mai, 15 août, 12 octobre, 1er novembre,
6 et 8 décembre.
Allemagne : 15 et 18 avril, 26 mai, 6 juin, 3 octobre.

d’accueil et dans les structures d’accueil qu’il fréquente le cas échéant (école,
entreprise, association, etc.). En cas de non respect de ces règlements, de
mauvaise conduite caractérisée ou de comportement inadapté, E.D.I. se
réserve le droit de procéder à son renvoi. Des frais d’accompagnement
jusqu’à la gare ou l’aéroport le plus proche seront alors facturés. De
plus, des frais de rapatriement, de justice, de téléphone, de déplacement
et d’assistance juridique pourront éventuellement s’ajouter.
Les prestations manquées ne donneront droit à aucun remboursement.
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, E.D.I. rappelle qu’elles sont formellement interdites.
Tout participant dérogeant à cette règle sera immédiatement renvoyé,
tous les frais restant à la charge de ses parents. E.D.I. se décharge de toute
responsabilité en cas d’autorisation accordée par les parents ou du non
respect des règles énoncées ci-dessus.
l 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 restant à la charge du participant (ou de ses parents).
l

Les cigarettes, l’alcool et la drogue
De nombreuses familles sont réticentes à l’idée de recevoir des fumeurs. Il
est préférable de s’abstenir de fumer pendant le séjour (tabac ou cigarette
électronique). Le participant s’évitera des ennuis et n’importunera pas ses
hôtes.
Certaines familles d’accueil peuvent aussi fumer. E.D.I. ne peut pas les en
empêcher. Si la cigarette incommode le participant, signalez-le sur le
dossier d’inscription.

Changement de formule
Sur demande du participant ou de ses parents et sous réserve qu’E.D.I.
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 € (quelle qu’en soit la cause).
Communication
Un suivi sera réalisé pendant le séjour par l’accompagnateur ou directement
par E.D.I..
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 E.D.I. en France.
Rapport de fin de séjour
Un questionnaire de satisfaction sera adressé au participant à son
retour de séjour.

7. DISCIPLINE
Tout participant doit se conformer aux lois et règles en vigueur dans le pays
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Consommer de l’alcool ou de la drogue est strictement interdit à tous
nos participants. Cela peut de plus entraîner des poursuites judiciaires.
Tout participant doit prendre l’engagement, avant le départ, de ne pas boire
d’alcool et de ne pas consommer de drogue. Tout jeune qui transgressera
cette règle sera immédiatement renvoyé aux frais de ses parents.
Nota : les lois britannique et américaine interdisent aux mineurs (moins de
21 ans aux États-Unis) de fumer sous peine de poursuites judiciaires.

8. ANNULATION
8-1 Annulation du participant
Si l’assurance annulation n’a pas été souscrite, E.D.I. retiendra pour couvrir
les frais engagés tout ou partie des frais de séjour et de voyage à hauteur de :
- 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 dès
lors que le participant a reçu les cordonnées de sa famille d’accueil ou est
en contact avec elle (via Facebook, email, sms, WhatsApp, etc.).
Dans tous les cas, le coût des billets d’avion ou de train non remboursables
ainsi que les frais de dossier seront retenus en totalité.
En cas de retour prématuré, aucun remboursement ne sera effectué.
Nota : ne peut prétendre à aucun remboursement le participant qui ne se
présente pas au départ ; n’est pas muni des papiers d’identité nécessaires ;
fait une mauvaise interprétation des consignes transmises en temps utile ;

renonce pour quelque motif que ce soit à des services compris dans la
prestation vendue.

ASSURANCE ANNULATION : si demandée par le participant à l’inscription,
E.D.I. la souscrit auprès de INTER PARTNER ASSISTANCE (marque de AXA
France) par l’intermédiaire de Valeurs Assurances Courtage.
Le contrat couvre les motifs d’annulation « standards » et inclut les
risques pandémiques suivants(1) :
l couverture maladie liée à une pandémie, cas contact avéré, test PCR positif,
l quarantaine imposée en cas de maladie avant le voyage,
l contre-indication de vaccination,
l accès à l’embarquement refusé suite à un contrôle thermique (ou autre
contrôle sanitaire)(2) ,
l confinement d’un pays ou d’une région où le participant doit se rendre(3) ,
l fermeture de l’espace aérien avant et pendant le voyage(3) ,
l restrictions de voyager émises par le Ministère des Affaires Étrangères et/ou
l’OMS ou lorsque les autorités locales refusent l’entrée sur le territoire(3) ,
l nouvelle pandémie déclarée par l’OMS.
(1)
(2)
(3)

Selon termes et conditions du contrat Top Cover n° 9889002.
Le titre de transport n’est pas remboursé.
Sous réserve que la réservation du séjour et la souscription au contrat aient
été faites avant l’annonce et/ou la mise en place des restrictions.

À savoir :
- Seuls peuvent bénéficier de ce contrat les participants ayant leur domicile
principal en France, en Belgique ou à Monaco.
- Le montant assuré ne peut excéder 8.000 euros par participant ; la couverture maximale s’élève à 8.000 € par assuré (5.000 € maximum par assuré en
cas de fermeture de l’espace aérien), 40.000 € maximum par événement.
- Tout assuré inscrit à un séjour de moins de 90 jours bénéficie, sans
supplément, de toutes les garanties du contrat Top Cover.
- Selon l’événement, une franchise de 10 à 20 % est applicable (avec un
minimum de 50 euros par assuré et un maximum de 300 euros par dossier*).
Pour tout événement médical, la franchise est de 30 € par assuré.
- Dans tous les cas, ne sont pas remboursés les taxes portuaires et aéroportuaires, les frais de dossier E.D.I. et la prime d’assurance.
* le terme “dossier” signifie un ensemble d’assurés sur un même contrat.

Le coût : un barème spécifique s’applique selon le prix du séjour/voyage
par personne :
Jusqu’à 800 € :
De 801 à 1.100 € :
De 1.101 à 1.500 € :
De 1.501 à 1.900 € :

54 €
79 €
99 €
139 €

De 1.901 à 2.300 € :
De 2.301 à 2.700 € :
De 2.701 à 3.500 € :
De 3.501 à 8.000 € :

169 €
199 €
249 €
7,30 %

A - Annulation du participant avant le départ
a) Si l’assurance annulation a été souscrite à l’inscription, les événements
générateurs décrits ci-après sont couverts au titre de cette garantie. Pour en
bénéficier, l’annulation ou la modification du voyage, signifiée à l’organisateur
avant le début du voyage, doit avoir pour motivation la survenance
postérieure à la souscription du contrat d’un des événements suivants :
n 1en cas d’accident corporel grave ou une maladie grave (y compris
la rechute, l’aggravation d’une maladie chronique ou préexistante,
les suites, les séquelles d’un accident survenu antérieurement à la
souscription du contrat, ainsi que toute maladie infectieuse) ou en
cas de décès :
. de l’assuré, de son conjoint de droit ou de fait ou toute personne

n

2-

n

3-

n
n

45-

n

6-

n

7-

n

8-

n

9-

n

10 -

n

11 -

n

12 -

n

13 -

n

14 -

n

15 -

n

16 -

n

17 -

qui lui est liée par un Pacs, d’un de ses ascendants ou descendants,
frères ou soeurs, beaux-frères ou belles-soeurs, gendres ou belles
filles, beaux-pères ou belles-mères, de son tuteur légal, quel que soit
leur pays de domicile, ainsi que toute personne vivant habituellement
avec lui ;
. de son remplaçant professionnel ou de la personne chargée de la
garde de ses enfants mineurs, désigné(e) sur le bulletin d’adhésion (un
seul nom de remplaçant professionnel ou de garde d’enfants peut être
désigné sur le bulletin d’adhésion) ;
en cas de décès ou d’hospitalisation de plus de 48 heures consécutives
d’un des oncles ou tantes, neveux, nièces de l’assuré ou de ceux de
son conjoint de droit ou de fait ;
en cas de contre-indication de vaccination et/ou des suites de vaccinations obligatoires pour le voyage de l’assuré ;
lorsque l’assuré est mis en quarantaine ou est confiné avant le départ ;
si le membre de la famille de l’assuré chez qui il devait résider durant
son séjour est mis en quarantaine ;
au départ, si l’accès à l’embarquement est refusé à l’assuré suite à un
contrôle thermique (ou autre contrôle sanitaire) mis en place par les
autorités ou le transporteur. La prise en charge est limitée aux prestations
non remboursables dans la limite des montants fixés au tableau des
garanties (à l’exclusion du billet de transport pour lequel l’accès a été
refusé à l’assuré) ;
en cas d’incapacité de l’assuré, sur contre-indication médicale, de
pratiquer une activité physique, sportive, de loisirs autour de laquelle
le voyage était organisé ;
en cas de dommages matériels graves y compris consécutifs à une
catastrophe naturelle, survenant au domicile de l’assuré ou à ses
locaux professionnels ou à son exploitation agricole dont il est
propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit et nécessitant
impérativement, sa présence sur les lieux pour effectuer les actes
conservatoires nécessaires ;
en cas d’accident grave, de maladie grave ou de décès de la personne
chez laquelle l’assuré devait séjourner ou en cas de dommages
matériels importants survenus au domicile de cette même personne ;
si l’assuré ou son conjoint devait être licencié pour motif économique,
à condition que la procédure n’ait pas été engagée au jour de
l’adhésion au contrat ;
en cas de complication nette et imprévisible de l’état de grossesse de
l’assurée, en cas de fausse couche, interruption thérapeutique de
grossesse et leurs suites ;
en cas de grossesse non connue au moment de l’inscription au voyage
et contre indiquant à l’assurée le voyage par la nature même de
celui-ci ;
en cas d’hospitalisation de plus de 3 jours consécutifs pour un état
dépressif, une maladie psychique, nerveuse ou mentale ;
en cas de la convocation administrative de l’assuré attestée impérativement par un document officiel, à caractère imprévisible et non
reportable pour une date se situant pendant le voyage sous réserve
que la convocation n’ait pas été connue au jour de l’adhésion au
contrat ;
si l’assuré doit être convoqué à un examen de rattrapage pour une
date se situant pendant la durée de son voyage, sous réserve que
l’échec à l’examen n’ait pas été connu au jour de l’adhésion au contrat ;
en cas de convocation de l’assuré en vue de l’adoption d’un enfant ou
en vue de l’obtention d’un titre de séjour ou pour une greffe d’organe
pour une date se situant pendant son voyage sous réserve que la
convocation n’ait pas été connue au jour de l’adhésion au contrat ;
en cas d’obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré obtenu
par Pôle emploi devant débuter avant le retour de voyage de l’assuré,
alors qu’il était inscrit à Pôle emploi au jour de l’adhésion au contrat
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à l’exclusion de la prolongation ou du renouvellement de son contrat
de travail ou de son stage. La garantie ne s’applique pas aux missions
(obtention, prolongation, renouvellement) fournies par une entreprise
de travail temporaire ;
18 - en cas de divorce ou de séparation de l’assuré enregistré au greffe du
tribunal à condition que la date de l’enregistrement soit postérieure à
la date d’adhésion au contrat ;
19 - en cas de refus de visa touristique attesté par les autorités du pays
choisi pour le voyage sous réserve :
. que la demande ait été déposée dans les délais préconisés pour la
destination objet du voyage,
. qu’aucune demande n’ait été déposée au préalable et refusée par
ces autorités pour un précédent voyage ;
20 - en cas de mutation professionnelle, obligeant l’assuré à déménager
avant son retour de voyage, sous réserve que la mutation n’ait pas
été connue au moment de l’adhésion au contrat et qu’elle ne fasse
pas suite à une demande de la part de l’assuré ;
21- en cas de vol au domicile de l’assuré, dans ses locaux professionnels
ou son exploitation agricole dont il est propriétaire, locataire ou
occupant à titre gratuit, dans les 72 heures précédant son départ et
nécessitant impérativement sa présence sur les lieux pour effectuer
les actes conservatoires nécessaires ;
22 - si un accident de transport public de voyageurs utilisé pour le préacheminement de l’assuré lui fait manquer le vol ou le bateau réservé
pour son départ (sous réserve que l’assuré ait pris ses dispositions pour
arriver au moins deux heures avant l’heure limite d’embarquement) ;
23 - en cas de modification ou de suppression par l’employeur de l’assuré
de ses congés payés accordés précédemment à l’adhésion au contrat,
sous réserve que l’inscription au voyage ait été effectuée postérieurement à l’octroi de la période de congés payés. La garantie ne
s’applique qu’aux collaborateurs salariés dont l’octroi et la suppression/
modification desdits congés relève d’une autorité hiérarchique. La
garantie n’est pas applicable aux représentants légaux d’une entreprise,
aux professions libérales ;
24 - en cas de vol des papiers d’identité de l’assuré ou de son titre de
transport, indispensables à son voyage, dans les 48 heures précédant
son départ et empêchant l’assuré de satisfaire aux formalités de police
aux frontières ;
25 - en cas de dommages graves survenant au véhicule de l’assuré dans
les 48 heures précédant son départ et rendant le véhicule non réparable dans les délais nécessaires pour se rendre au lieu de rendez-vous
fixé par l’organisateur de voyage ou sur le lieu de séjour de l’assuré à
la date initialement prévue et dans la mesure où son véhicule lui est
indispensable pour s’y rendre ;
26 - en cas d’annulation acquise au titre de la garantie à une ou plusieurs
personnes bénéficiaires de la garantie inscrites sur le même bulletin
d’adhésion que l’assuré et, que du fait de ce désistement l’assuré soit
amené à voyager seul ou à deux. Dans le cas de l’événement prévu à
l’article 1 de la garantie, cette disposition est étendue à 9 personnes maximum inscrites sur le même bulletin d’adhésion que l’assuré et ayant réglé
la prime d’assurance. Cependant pour les personnes faisant partie du
même foyer fiscal, toutes les personnes assurées du foyer fiscal sont
couvertes au titre de la garantie « Annulation ».
27 - si l’assuré décide de partir seul, pour autant que l’annulation du voyage
de la personne devant partager la chambre double d’hôtel réservée
pour le séjour soit acquise au titre de la garantie, la garantie prévoit
le remboursement des frais supplémentaires d’hôtel entraînés par
cette annulation dans la limite du montant des indemnités qui auraient
été versées à l’assuré en cas d’annulation ;
28 - dans l’impossibilité de partir, si l’assuré peut céder son voyage à une
autre personne, la prise en charge est limitée aux frais de changement
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de nom du bénéficiaire auprès de l’organisateur de voyage lorsque
ce dernier le prévoit dans ses conditions générales de vente.
en cas de défaut ou d’excès d’enneigement uniquement dans les
stations situées à plus de 1 500 mètres d’altitude, entre le 15 décembre
et le 15 avril et entraînant la fermeture de plus des 2/3 des remontées
mécaniques, normalement en service sur le site de votre séjour,
pendant au moins 2 jours consécutifs dans les 5 jours qui précédent
le départ de l’assuré ;
par dérogation à toutes dispositions contraires et exclusions du contrat,
AXA Assistance garantit le remboursement des frais d’annulation
facturés par EDI au moment de la réservation du voyage en application
de ses conditions générales lorsque cette annulation, notifiée avant
le départ, est consécutive à la survenance, après la souscription au
contrat d’un événement extérieur, soudain, imprévisible et justifié,
indépendant de la volonté de l’assuré, et notamment de l’un des
événements suivants :
en cas d’attentat, d’acte de terrorisme, ou de catastrophe naturelle
sous réserve que les éléments suivants soient cumulativement réunis :
. l’événement est survenu dans les trente (30) jours précédant le départ,
. l’événement a entraîné des dommages matériels ou corporels dans
la ou les villes de destination du séjour de l’assuré ou dans un rayon
de 30 kilomètres autour du lieu de villégiature,
. l’événement est reconnu par le Ministère des Affaires Étrangères du
pays de résidence de l’assuré ;
en cas de fermeture de l’espace aérien. L’espace aérien est fermé sur
recommandation ou sur ordre d’un gouvernement ou d’une administration chargée des transports.
en cas de restrictions de voyages émises par le Ministère des Affaires
Étrangères du pays de résidence de l’assuré ou par l’OMS ou lorsque
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 par le Ministère des Affaires Étrangères.

La garantie ne couvre pas la peur, ni l’impossibilité de partir liée à
l’organisation matérielle du séjour par l’organisateur ou aux conditions
d’hébergement ou de sécurité de la destination.
Exclusions spécifiques à la garantie d’assurance annulation de voyage :
Les exclusions communes à toutes les garanties du contrat Top Cover
sont applicables ; en outre, sont exclues les annulations consécutives à
l'un des événements ou circonstances suivants :
- les atteintes corporelles (accident ou maladie) ayant fait l’objet d’une
première constatation, d’un traitement, d’une rechute ou d’une hospitalisation entre la date de réservation du voyage et la date d’adhésion au
contrat ;
- les pathologies ayant fait l’objet d’une hospitalisation ou hospitalisation
au domicile dans les trente (30) jours précédant la réservation du voyage ;
- les annulations du fait du transporteur ou de l’organisateur de voyage ;
- les interruptions volontaires de grossesse, leurs suites et leurs complications ;
- les traitements esthétiques, cures, les fécondations in vitro ;
- les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et d’observation ;
- toute circonstance ne nuisant qu’au simple agrément du voyage de l’assuré ;
- tout événement dont la responsabilité pourrait incomber à l’organisateur
de voyages en application des titres VI et VII de la loi N°92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités d’organisation et
de vente de séjours.
- les événements survenus entre la date d’inscription au voyage et la date
de souscription de la convention ;
- l’état dépressif, les maladies psychiques, nerveuses, mentales n’entraînant
aucune hospitalisation ou une hospitalisation inférieure ou égale à 3
jours consécutifs ;

- les annulations ayant pour origine la non-présentation, pour quelque
cause que ce soit, d’un des documents indispensables au voyage, sauf
dans les cas prévus au titre de la garantie ;
- le retard dans l’obtention d’un visa ;
- tout acte non déclaré comme un acte de terrorisme ou tout acte déclaré
comme un acte de guerre, déclarée ou non par le Ministère Français des
Affaires Étrangères.

Nota : les montants de la prime d’assurance et des frais de dossier ne
seront pas remboursés.
b) Si le motif d’annulation ne correspond pas à l’une des conditions précédemment listées, toute annulation de séjour, quelle qu’en soit la cause,
entraîne, pour les frais engagés, la retenue de tout ou partie des frais de
séjour et de voyage. Ce sont les conditions mentionnées dans le paragraphe
8-1 “Annulation : si l’assurance annulation n’a pas été souscrite” du présent
document qui s’appliqueront dans ce cas.
B - Annulation du participant après le départ
Assurance souscrite ou non : aucun remboursement ne sera effectué.
Ne peut prétendre à aucun remboursement le participant qui : ne se
présente pas au départ, n’est pas muni des papiers d’identité nécessaires,
fait une mauvaise interprétation des consignes transmises.
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.

Les participants qui ont choisi un séjour Classique Adultes -écoles de languesd’une durée de plus de 4 semaines doivent impérativement souscrire une
assurance. Ils peuvent le faire auprès d’E.D.I. ou auprès de la compagnie de
leur choix. Dans ce dernier cas, une attestation devra obligatoirement être
transmise à E.D.I..
Rappel : il est indispensable de remplir la rubrique santé du dossier
d’inscription E.D.I. 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. Dans ces deux cas,
les frais de programme restent dus en totalité.
- Une franchise (dommage aux biens) reste due par le participant ou ses
parents s’il est mineur.
- Tous nos contrats sont disponibles sur simple demande.

10. 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 E.D.I..
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.

8-2 Annulation du fait de E.D.I.
Si, par manque d’inscriptions, le nombre de participants nécessaire à la
réalisation du séjour n’était pas atteint et qu’ E.D.I. était dans l’obligation
d’annuler tout ou partie des engagements convenus, les inscriptions
seraient remboursées sans frais ou validées pour un autre lieu de séjour ou
pour une date ultérieure. Dans ce cas, le participant ou ses parents, s’il est
mineur, en serai-en-t prévenu-s- au plus tard un mois avant le début du séjour.

11 - UTILISATION DE L’IMAGE
E.D.I. et ses partenaires peuvent être amenés à prendre des photos des
participants afin de les utiliser pour l’illustration de leur site internet, de
leur brochure et de leurs pages Facebook et Instagram, sauf avis contraire
des participants ou de leurs parents. Cet avis devra alors nous parvenir par
écrit au plus tard 6 semaines avant le début du séjour.

Annulation en raison du Coronavirus : voir page 5.

12 – DONNÉES PERSONNELLES
9. ASSURANCES
La Responsabilité Civile et Professionnelle de E.D.I. est garantie par un
contrat d’assurances signé avec la M.A.I.F. (n º police 2822348R).
Tout participant doit 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.
Cette assurance est offerte à tout participant sauf programmes
Classique Adultes -écoles de langues- d’une durée supérieure à 4 semaines
(contrat souscrit auprès de AVI, Axa Assistance, AETNA ou Student
Guard).
Nota : 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.

Dans le cadre de la mise en place du RGPD, nous vous informons que vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et d’effacement
des informations vous concernant, que vous pouvez exercer 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.

13 – RÉCLAMATION
Toute réclamation d’un participant doit être envoyée par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard :
- 1 mois après la fin du séjour pour les participants majeurs,
- 3 mois après la fin du séjour pour les participants mineurs.
Nota : sera automatiquement classée 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 E.D.I..
Tout litige dépendra des tribunaux de Limoges.
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Les séjours E.D.I. sont conformes aux nouvelles dispositions
législatives régissant l’organisation de voyages depuis le 01/07/2018 :

- Code du tourisme Livre II articles L211-1 à L211-18 et R211-1 à R211-40
- ordonnance 2017.1717 du 20/12/2017
- décret 2017.1871 du 29/12/2017
- arrêté du 01/03/2018
Textes disponibles sur www.legifrance.gouv.fr.

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens
de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
E.D.I sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son
ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise E.D.I. dispose d'une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer
votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
E.D.I. a souscrit :
- auprès de la MAIF (TSA 55113 - 79060 - NIORT cedex 9) un contrat d’assurance
garantissant sa responsabilité civile à hauteur de 30.000.000 €.
- une protection contre l'insolvabilite
́ aupre
̀s de l’Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme (APST). Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet
organisme (15 avenue Carnot, 75017 Paris ; info@apst.travel ; 01 44 09 25 35) si
des services leur sont refuse
́s en raison de l'insolvabilite
́ de E.D.I..
Extrait du Code du Tourisme
(version modifiée au 01/07/2018)

Article R.211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.

Article R.211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant
ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou,
le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération
ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
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Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit
communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates
et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates
et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des
correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur
ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et
du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie
touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total
convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels
seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas,
si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose
sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services
seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances
est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à
la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage
ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant,
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés
avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que
le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour
et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du
voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce
nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière
de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas,
ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment
avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés
par l'organisateur ou le détaillant conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais
de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant
le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2,
l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises
veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un
contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci
sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées
à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du
tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les
informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat
est conclu par téléphone.

Article R.211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans
les conditions définies à l'article L. 211-9.

Article R.211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les
informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a
acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables
de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat
conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au
voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées,
dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant,
le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant,
d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur
peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui
de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se
plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou
du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute nonconformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément
au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne
autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des
informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles
et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur
l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des
litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du
Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur
conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le
professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant
de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui
fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations
en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la
création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations
mentionnées aux 1° à 8°.

Nouvelles dispositions le
́gislatives re
́gissant l’organisation de voyages depuis le 01/07/2018. À compter de cette date, la loi prévoit un descriptif préalable ainsi qu’un
formulaire d’information standard pré-rédigé par la loi. Ces deux documents forment les conditions générales de vente et seront remis avant l’inscription définitive.
Article R.211-7
Le voyageur 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 l'organisateur
ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, 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, ainsi
que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses
dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du
voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article R.211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas
satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en
cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs
délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix
du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur
ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une
baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur
ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son
nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours
après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application
de l'article L. 211-17.

Article R.211-10
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II
et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les
paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution
appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les
meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après
la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le
voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R.211-11
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1
consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et
l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver
d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette
aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par
l'organisateur ou le détaillant.
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E.D.I., c’est aussi :
- Des séjours Intégration
Scolaire pour les 11/18 ans
pendant l’année scolaire.
- Des séjours en Écoles de
langues pour les 16 ans et
plus toute l’année.
- Des voyages scolaires.
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