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Le CEI : plus de 70 ans d’expérience
au service des voyages pour les jeunes

P

lus de 70 ans d’expérience avec pour mission
d’ouvrir les jeunes au monde. Le CEI continue
chaque jour d’honorer ses engagements
d’aujourd’hui et de demain.
La période inédite que nous venons
de vivre montre la solidarité et la résilience face à la crise du secteur du
Tourisme et des voyages de jeunes. Il
est crucial de vivre cela comme une
opportunité de se transformer et de continuer à
avancer dans un monde toujours plus complexe.
C’est pourquoi, nos équipes ont profité de cette parenthèse pour travailler à une programmation authentique pour 2021. Toujours plus d’activités porteuses de sens,
des séjours solidaires et responsables, tournés vers nos enjeux sociétaux et environnementaux. Et ce, bien sûr, dans le respect total
des protocoles sanitaires, pour garantir la sécurité de tous.

Le Centre d’Echanges Internationaux est, depuis 1947, une formidable aventure qui contribue à une plus grande ouverture de notre Jeunesse sur le monde et une meilleure
compréhension mutuelle.
Le temps des vacances reste un temps fort dans
l’éducation de nos enfants, pour leur permettre de
s’ouvrir à d’autres cultures en progressant aussi
dans l’apprentissage de langues étrangères.
J’espère qu’en découvrant nos programmes,
vous rejoindrez toutes celles et tous ceux qui nous
font confiance chaque année en nous confiant leur
enfant.
Bonne lecture !
Thibault DUFRESNE
Directeur Général du Groupe CEI

1947 : fondation du CEI • 1981 : création du Centre Français de Londres •
1996 : ouverture du Centre Français de Berlin • 2002 : création de la délégation Grand Ouest
à Saint-Malo • 2006 : acquisition de l’école Cambridge Gardens College • 2010 : reprise des
Echanges Franco-Irlandais • 2013 : reprise d’Envol Espace • 2017 : reprise d’Atout linguistique

Les engagements du groupe CEI

pour un tourisme plus responsable

P

lus de 70 ans d’expérience et avec pour mission d’ouvrir les jeunes au monde, le groupe CEI continue de s’engager chaque jour à travers
ses activités, pour promouvoir l’ouverture d’esprit, le respect et la connaissance mutuelle qui font partie de son ADN. Nous œuvrons
aussi chaque jour, pour faire face aux enjeux sociétaux et environnementaux qui nous concernent tous. Découvrez ici quelques actions
menées depuis notre création en 1947 et nos engagements d’aujourd’hui et de demain :
 
Des activités porteuses de sens : découverte de l’environnement
pour amener les plus jeunes à protéger la nature, rencontres
avec les populations locales pour connaître leurs coutumes, et
ce dans tous nos types de séjours.
 
Une gamme de séjours solidaires, d’écotourisme et de
volontariat à l’international, pour des séjours authentiques et
responsables.
 
Moins de papier grâce à la dématérialisation des carnets
de voyages, formulaires d’inscription et questionnaires de
satisfaction.

4

2021

Brochure groupe CEI

 
Des achats réfléchis pour travailler avec des transporteurs et
des hébergeurs responsables.
 
Moins de plastique : à partir de 2020, nous remplaçons les
bouteilles d’eau par des gourdes réutilisables dans nos colonies
de vacances, séjours linguistiques et voyages scolaires, dans
les pays qui le permettent.
 
Porter un message : en invitant nos participants à s’engager via
notre Charte du voyageur responsable disponible sur nos sites.

Le CEI institutionnel
Le CEI (Centre d’Echanges Internationaux) est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 (déclaration
préfectorale du 15/12/1947).
Son siège est au 1 rue Gozlin, 75006
Paris.
Le CEI est garanti par une assurance
de responsabilité civile professionnelle
auprès de ALLIANZ (CABINET GRANIER,
68 Avenue des sources – BP 856 84082
AVIGNON CEDEX 2), police n°43071344,
à hauteur de 6 100 000€ et par un
contrat d’assistance Europ Assistance
n°58223931.
Son Agrément Tourisme IM075110030
est assorti d’une garantie financière auprès du FMS/UNAT, 8 Rue César Franck
- 75015 Paris.
Nos garanties
Agrément du Ministère de la Jeunesse
et des Sports par arrêté du 30/07/1951.
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le
n°IM075110030.
Membre de l’Union Nationale des Associations de Tourisme, qui a pour mission
de représenter le secteur du tourisme associatif auprès des pouvoirs publics et des
partenaires sociaux, avec la volonté d’apporter une contribution active au maintien,
voire au développement, d’une politique
sociale des vacances et du tourisme ; s’investir dans les actions sociales en matière
de vacances, l’accueil des handicapé(e)s
et le partenariat avec les syndicats et les
comités d’entreprise ; promouvoir et soutenir le tourisme solidaire.

CALVIN THOMAS
EST LABELLISÉ
CEI EST LABELLISÉ
ET FIER DE L’ÊTRE

L’OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES
SÉJOURS LINGUISTIQUES ET ÉDUCATIFS
Le Contrat Qualité s’applique aux
Séjours linguistiques de courte durée

Écoles de langue

Voyages scolaires éducatifs

Jobs et stages en entreprise à l’étranger

Séjours de longue durée

Séjours éducatifs et culturels
de vacances à l’étranger

Séjours au pair

L’OFFICE CONTRÔLE ET GARANTIT
les critères de qualité concernant
les voyages
l’encadrement
le choix des familles d’accueil
et des lieux d’hébergement
l’enseignement, la sélection des professeurs
le confort, la sécurité et l’équipement des locaux
l’organisation et le bon déroulement des séjours
le respect des prestations annoncées.

L’OFFICE
EST UN MÉDIATEUR
L’Office a mis en place une commission
de médiation paritaire, en charge du suivi
de la satisfaction des participants ou des
clients. Cette commission est composée de
professionnels, de représentants de deux
grandes fédérations de parents d’élèves,
l’APEL et la FCPE, et d’associations de
consommateurs agréées.

CEI s’engage à respecter les termes du Contrat Qualité de L’Office national de garantie
des séjours linguistiques et éducatifs, élaboré avec les principales fédérations de parents
d’élèves et des associations de consommateurs agréées. L’Office bénéficie du soutien du
Ministère chargé de la Jeunesse.
Le présent contrat est signé entre L’Office et ses membres actifs, organismes de séjours linguistiques et éducatifs.
L’OFFICE • 8 rue César Franck - 75015 Paris • T 01 42 73 36 70 • F 01 42 73 38 12
infos@loffice.org • www.loffice.org • Association loi 1901

Partenaire du Ministère des Affaires
Étrangères.
Le CEI, membre fondateur de L’Office
national de garantie des séjours et stages
linguistiques, s’engage sur les termes du
Contrat Qualité élaboré en collaboration avec
des fédérations de parents d’élèves et des
associations de consommateurs agréées.
Créé en janvier 1997 et structure unique en
France, L’Office national de garantie des
séjours et stages linguistiques est une organisation paritaire qui accueille des professionnels du secteur linguistique, deux
grandes fédérations de parents d’élèves,
l’APEL et la FCPE, ainsi que des personnes

qualifiées et organismes compétents dans
les domaines de l’éducation, des langues
étrangères et du tourisme. Dans le cadre
de sa mission, L’Office s’est donné pour
objectif prioritaire de mettre en place
une démarche de qualité rigoureuse et a
élaboré ce Contrat Qualité. Tous les professionnels, membres de L’Office, doivent
se conformer aux critères et au plan de
contrôle de ce contrat. L’Office s’engage
ainsi à garantir la qualité des séjours et
stages linguistiques et à faire respecter
les dispositions du Contrat Qualité par
ses organismes adhérents par le biais de
contrôles qualité réguliers. Au programme
des contrôles : visites des hébergements
collectifs et des familles d’accueil, ren-

contres avec les jeunes et avec les responsables en charge de l’organisation
générale du séjour sur place, de l’encadrement, de l’enseignement, des activités,
des excursions, participation à des cours,
inspections inopinées au départ et à l’arrivée des séjours dans les gares et aéroports, vérification de l’information fournie
aux participants et de sa cohérence avec
le séjour réalisé.
Le CEI est membre des Entreprises du
voyage (anciennement le SNAV).
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Notre projet éducatif

D

epuis 1947, le CEI œuvre au rapprochement des jeunes du monde entier par un partage linguistique et culturel. Le CEI concentre ses
efforts sur l’éducation de la jeunesse, par le biais des voyages, de la pratique d’activités culturelles et sportives, de la vie en collectivité,
de l’apprentissage des langues et d’une meilleure connaissance de la vie quotidienne, de la culture et des coutumes des autres.

Nos objectifs
1. Respecter les différences et
l’apprentissage de la tolérance
et l’affirmation de soi.
Les séjours sont l’occasion de sortir de
son quotidien et de vivre quelques jours
hors du cocon familial. C’est une chance
de découvrir la vie en collectivité, qui est
une excellente expérience et une étape
marquante dans la vie d’un enfant : trouver sa place au sein d’un groupe, faire entendre sa voix, se sentir important, grâce à
l’entraide, les échanges et la confrontation
tout en respectant la différence de l’autre.

2. Permettre aux enfants et aux
jeunes de vivre leurs vacances
comme une évasion, des découvertes, des rencontres.
Les voyages et les colonies de vacances
apportent une réelle ouverture au monde :
grâce aux nouvelles amitiés, à la découverte de nouveaux lieux et de nouvelles activités encore inconnues qui donnent envie
de rencontrer, de sortir de ses habitudes
et de s’ouvrir aux autres cultures.

3. Développer l’autonomie des
enfants et des jeunes.
Une attention particulière est portée au
taux d’encadrement sur chaque séjour. En
effet, pour permettre aux enfants d’expérimenter une réelle autonomie, le CEI garantit un taux d’encadrement supérieur à
la norme en vigueur. Ainsi, les animateurs
sont plus disponibles et à l’écoute des
individualités composant le groupe. Un
véritable travail d’accompagnement est
donc mis en place via la constitution de
petits groupes ou encore de référents de
chambres…

Nos moyens
1. Encadrement
Au CEI, nous avons fait le choix de recruter
nous-mêmes les directeurs, les animateurs et les encadrants, afin d’établir une
relation de confiance avec nos équipes.
Ainsi, nous arrivons à fidéliser nos équipes
d’encadrement qui reviennent d’une année
sur l’autre.
Le CEI respecte intégralement les réglementations en vigueur et les quotas d’encadrement jeunesse et sports.
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Pour les colonies de vacances
- Un animateur pour 8 jeunes pour les
moins de 12 ans.
- Un animateur pour 12 jeunes pour les
plus de 12 ans.
- 
Des Directeurs de séjour, diplômés BAFD.
- Des Animateurs qualifiés et expérimentés
diplômés BAFA ou équivalent reconnu.
- Un Assistant sanitaire diplômé AFPS/
PSC1/BNS ou équivalent reconnu.
- Des moniteurs sportifs avec un diplôme
d’État leur permettant d’exercer leurs
fonctions auprès de mineurs pour les
cours ou activités spécifiques.
- Les autres activités sportives sont pratiquées sous la responsabilité de nos
animateurs.
Pour les séjours linguistiques
- Un encadrant pour 15 jeunes pour
séjours linguistiques en groupe
courte durée en famille hôtesse,
- Un encadrant pour 12 jeunes pour
séjours linguistiques en groupe
courte durée en résidence.

les
de
les
de

Le rôle de nos encadrants
- Être les interlocuteurs privilégiés de nos
jeunes. Veiller de façon constante à la
bonne intégration des participants dans
leur nouveau milieu.
- Assurer le bon déroulement du séjour
du début à la fin.
- Être le lien privilégié entre les intervenants locaux, le CEI et les parents, pour
régler les problèmes le plus rapidement
possible.

2. Moyens matériels qui en découlent.
Des malles pédagogiques sont fournies
pour chaque séjour et constituées par
nos soins en fonction des besoins et des
attentes de l’équipe d’animation. Pour les
activités spécifiques (équitation, tennis,
activités nautiques… ), le matériel est fourni par des spécialistes locaux, afin d’assurer en quantité suffisante des équipements en parfait état de fonctionnement,
contrôlés et répondant aux normes de
sécurité en vigueur.

3. Suivi et organisation
Avant le séjour
Afin de fournir toutes les informations
pratiques aux jeunes déjà inscrits et à
leurs parents, des réunions sont animées
par nos responsables plusieurs semaines
avant les départs, en vue de préparer les

séjours. Elles permettent également aux
parents et aux participants de rencontrer
les organisateurs et de leur poser des
questions.
L’ensemble de nos équipes se retrouve à
l’occasion de journées de formation, assurées par les responsables de programme.
Ce temps de préparation permet un moment fort de partage avant le départ. Nos
animateurs et encadrants les plus expérimentés ainsi que les formateurs de notre
équipe de permanents transmettent aux
nouvelles recrues les informations particulières à chaque séjour et donnent leurs
conseils pratiques.
Avant chaque séjour, l’équipe d’animation et le responsable du programme se
retrouvent en comité restreint afin de finaliser l’organisation du programme. Du
matériel pédagogique est remis à chaque
équipe d’animation. Des guides sont édités
et nos équipes d’encadrement se doivent
contractuellement de les avoir lus et de se
conformer aux consignes qui y sont inscrites. Le rôle de l’encadrant y est décrit en
détail, ainsi que les moyens que nous mettons en place pour assurer un séjour de
qualité à nos jeunes, pour que ce dernier
soit le plus informé possible et efficace sur
le terrain.
Pendant le séjour
Les permanents responsables des programmes sont en contact régulier avec
les équipes d’encadrement et assurent
une permanence téléphonique 24h/24
pendant les séjours. Ils assurent un suivi
quotidien avec les équipes d’animation,
en s’assurant du bon déroulement des
séjours, prodiguant des conseils. Ils sont
également en contact avec les familles
hôtesses, dont ils connaissent bien les
spécificités.
Un questionnaire de fin de séjour est remis
aux jeunes par le responsable du groupe le
dernier jour du séjour, pour permettre au
CEI d’en tirer des enseignements.
Tous nos participants sont couverts par
une assurance assistance et rapatriement
souscrite auprès d’Europ Assistance.
Après le séjour
Un bilan du séjour individualisé est effectué avec les responsables de programmes
et le directeur de colonie/animateur de
séjour linguistique. Il permet d’évaluer la
qualité et le contenu du séjour ainsi que
l’encadrement et les animations proposées, afin d’améliorer la qualité des séjours à venir.

Modalités d’inscription

Pour s'inscrire à un séjour linguistique, une colonie de vacances ou
une scolarité à l'étranger, vous devez nous retourner le formulaire
d’inscription lisiblement complété en majuscules et signé, accompagné d’un acompte de 350 €.
Si vous souhaitez souscrire à une option « garantie annulation »,
« pack multirisques » ou « échec au bac » (pour les scolarités), vous
devez joindre le règlement de cette option au moment de l’acompte
(voir détail dans les conditions particulières de réservation et de
vente pages 174 et 175).
Le séjour doit être soldé au plus tard 30 jours avant le départ (voir
modalités de règlement et tarifs dans les conditions particulières de
réservation et de vente page 175).

Nos réductions pour les séjours linguistiques
et les colonies de vacances

Le formulaire est à nous retourner :
 
par courrier ou en agence à Paris, Saint-Malo ou Lyon
(voir adresses ci-dessous). Formulaire à télécharger sur nos sites
www.cei-sejour-linguistique.fr, www.cei-colonie-vacances.fr,
www.cei-etudes-etranger.fr ou à demander par e-mail à
info@cei4vents.com.
 
en vous inscrivant directement sur nos sites 
www.cei-sejour-linguistique.fr, www.cei-colonie-vacances.fr
ou www.cei-etudes-etranger.fr.

Bénéficiez d’une remise de 5 % sur chaque séjour supplémentaire
réalisé la même année (du 1er janvier au 31 décembre). Concerne
l’inscription du second enfant d’une même famille, ou le second séjour du même enfant.

Vous souhaitez des conseils ou un complément
d'information ? Contactez-nous :

Financement pour les séjours linguistiques et
les colonies de vacances

 
Si vous êtes un particulier :
- 
Par téléphone : au 01 43 29 60 20, du lundi au vendredi de 9h à

18h.
- 
À Paris sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h au siège
du CEI : 1 rue Gozlin, 75006.
- 
À l’agence du CEI Saint-Malo du lundi au vendredi de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h30 : 11-13 rue Nicolas Bouvier, 35400.
- 
À l’agence du CEI Lyon du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de
14h à 17h : 1 place d’Ainay, 69002.

Si vous passez par un comité d’entreprise ou une collectivité :
rendez-vous en page 8 de la brochure.

(non cumulables entre elles ni avec des avantages CE, excepté pour
le parrainage. Non applicables aux scolarités à l’étranger, voyages
scolaires ou jobs et stages)
 
Inscription précoce
Bénéficiez de 45 € de remise en vous inscrivant (formulaire +
acompte) avant le 15/12 pour les séjours de l’hiver, le 15/02 pour
les séjours du printemps, le 01/04 pour les séjours d’été et le 01/09
pour les séjours de la Toussaint.

 
2e séjour

 
Parent enseignant
Vous bénéficiez de 5 % de remise sur nos séjours linguistiques et
colonies de vacances sur présentation de votre carte de l’Education
Nationale ou attestation d’employeur (ou d’une photocopie).

(pour la scolarisation à l’étranger pour lycéens, voir page 132).

Le CEI vous propose un financement en 3 ou 4 fois sans frais pour
le séjour de votre enfant : cochez la case prévue à cet effet sur le
formulaire d’inscription. Offre valable à partir de 150 €, réservée aux
particuliers majeurs résidant en France métropolitaine.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager.

Les modes de règlement
 
Par carte bancaire sur nos sites www.cei-sejour-linguistique.fr et
sur www.cei-colonie-vacances.fr.

 
Par chèque bancaire a l’ordre du CEI.
 
En espèces.
 
Par virement bancaire (voir conditions particulières de vente en
pages 174 et 175 de la brochure).
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Vos réductions et avantages CE,
collectivités et associations

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’un de
nos séjours ?
Contactez-nous afin de savoir si nous sommes partenaires de
votre comité d’entreprise ou des œuvres sociales de votre collectivité et profitez de tarifs préférentiels.

 
Votre CE est partenaire du CEI : vous pouvez réserver directe-

ment le séjour de votre enfant sur internet, en indiquant le nom
de votre comité d’entreprise ou des œuvres sociales de votre
collectivité pour bénéficier de vos conditions privilégiées. Vous
pouvez peut-être aussi bénéficier d’une subvention en tant que
salarié ou ayant-droit.
 
Vous avez la carte CEZAM ? Retrouvez nos offres sur www.cezam.fr.
 
Vous avez un accès aux avantages Plurélya ? N’oubliez pas
d’inscrire le code qui vous a été communiqué lors de votre commande.
 
Vous disposez d’un financement de la part de votre CAF, le CEI
accepte les bons VACAF (voir dispositions particulières dans les
conditions particulières de réservation p. 174).
 
Votre CE vous fait bénéficier de chèques vacances ? Vous
pouvez régler votre séjour en les utilisant.

Vous faites partie d’un CE ?

Proposez les séjours du CEI à vos jeunes !
Une équipe dédiée et un service sur mesure adapté à votre propre
fonctionnement :
 
La brochure ouverte : vous laissez les parents choisir le séjour
de leurs enfants parmi un choix de brochures ? Contactez-nous
afin de leur faire bénéficier de réductions avantageuses dès le
1er inscrit !
 
Les allotements : vous faites votre propre brochure à partir
d’une sélection de séjours de plusieurs prestataires ? Notre
équipe est à votre disposition pour vous aider dans votre choix
et vous proposer un partenariat adapté à votre fonctionnement :
tarifs négociés, options sans engagement, participation à vos
forums et réunions d’information, départ de province...
Ils ont choisi le CEI pour l’organisation des colonies de vacances et
des séjours linguistiques des enfants de leurs salariés ou ayantdroits : CCE BNP PARIBAS, CE PEUGEOT CITROEN, CE SNECMA
VILLAROCHE, CCE UES AMONT HOLDING TOTAL, CIE BANQUES
POPULAIRES, CAISSE D’EPARGNE, CCE BRED, COSOG CDC, FONDATION JEAN MOULIN…

Découvrez tous vos avantages sur nos sites internet ou en contactant l’un de nos conseillers :
 
Caroline Merceron : 01 40 51 11 79 - caroline@cei4vents.com
 
Joana Oneto-Dinis : 01 43 29 16 40 - joana@cei4vents.com
 
Pierrick Odie : 01 40 51 11 81 - podie@cei4vents.com

8
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Voyages et départs de province
Bon plan : partez de chez vous, on s’occupe de tout !
Le CEI vous propose d’organiser le voyage de votre
enfant depuis votre ville*.
*Villes répertoriées ci-contre. Le CEI vous offre la possibilité de voyager depuis 41 villes
jusqu’au lieu de séjour. Nous organisons des voyages tout compris au départ de ces 41
villes. Les équipes du CEI organisent le voyage le plus adapté à partir de votre ville de
départ (vol direct ou voyage via Paris selon horaires et disponibilités).

Lille
Amiens
Caen

Le Havre
Rouen
Reims

Paris

Brest
Lorient

Rennes

Metz
Nancy

Troyes

Strasbourg

Orléans
Angers

Déroulement du voyage en train
Votre enfant est âgé de moins de 12 ans : un accompagnateur
du CEI ira le chercher en province et fera le voyage avec lui jusqu’à
Paris, puis l’accompagnera au lieu de convocation pour son départ en
séjour. Il en est de même pour le retour.
Votre enfant est âgé de 12 ans et plus : il voyagera seul. À son
arrivée à Paris, une personne déléguée par le CEI l’accueillera sur le
quai au niveau de sa voiture et l’accompagnera au lieu de convocation de son départ en séjour. Il en est de même pour le retour.

Déroulement du voyage en avion
Votre enfant est âgé de moins de 12 ans : une hôtesse de l’air le
prendra en charge durant le trajet.
Votre enfant est âgé de 12 ans et plus : il voyagera seul.
À son arrivée à Paris, une personne déléguée par le CEI l’accueillera
après la sortie de la zone des bagages et l’accompagnera au lieu de
convocation de son départ en séjour. Au retour de son séjour, il sera
accompagné jusqu’au contrôle de sécurité.
Nous privilégierons toujours les compagnies aériennes régulières
(Air France, British Airways… ) pour les voyages en avion et le TGV
pour les voyages en train.

Nuit d’hôtel
Dans certains cas de départs tôt le matin ou de retours tard le soir
ou en cas de force majeure (grève, modification des horaires ou
des moyens de transport… ), une nuit d’hôtel à Paris sera organisée,
sous la responsabilité de nos accompagnateurs expérimentés. Un
supplément de 90 € sera facturé.

NB :
En cas de retard ou d’imprévu, vous en serez informés et votre
enfant restera sous la surveillance de notre personnel d’accompagnement.
Nous vous rappelons que tous les repas et toutes les collations
seront à votre charge durant les voyages au départ d’une ville de
province et lors des transferts.
Attention : cette option de voyage ne concerne pas les formules
en Cours particuliers chez le professeur.

Mulhouse

Tours

Nantes(3)

Dijon Besançon

Poitiers
La Rochelle
Limoges

Clermont- Lyon(2)
Ferrand(1)

Angoulême

Grenoble

Bordeaux

Valence

Biarritz

Toulouse
Pau

Avignon

Nîmes

Nice

Montpellier

Marseille
Toulon

Perpignan

Tarifs des
pré-post acheminements

Bastia
Ajaccio

n 195 € Aller/retour
n 235 € Aller/retour
n 265 € Aller/retour Tarifs garantis jusqu’à J-30
Nuit d’hôtel accompagnée : 90 €
(1)(2)(3)
Pour les séjours à Saint Rome de Dolan(1), Châtel(2) et Île de
Batz(3), des transferts accompagnés en bus de Clermont-Ferrand(1),
d’Annecy(2) et de Morlaix(3) sont proposés pour 30 €. Un transfert en
train + bus depuis Lyon(2) à 75 € est proposé également pour Châtel.

Option accompagnement pour les enfants de
plus de 12 ans
Accompagnement sur demande en train et avion, supplément : 90 € A/R.

Tarifs des transferts seuls
Vous avez choisi de vous occuper vous-même de la réservation des
billets de votre enfant jusqu’à Paris. Le CEI se charge d’accueillir
votre enfant dans les gares (en tête de la voie) ou aéroports parisiens (à la sortie de la récupération des bagages) et de le transférer
vers son lieu de départ.
Transfert de gare à gare : 35 € aller, 65 € aller/retour.
Transfert de gare à aéroport : 55 € aller, 105 € aller/retour.
Transfert d’aéroport à aéroport : 75 € par transfert.
Transfert de terminal à terminal : 40 € par transfert.

2021

Brochure groupe CEI



9

S’ORGANISER
Formalités douanières
 
Des papiers importants pour garantir le départ en séjour : les

formalités douanières sont INDISPENSABLES pour que votre
enfant (mineur ou même majeur) puisse voyager. Selon la destination et le séjour, elles varient. Vous trouverez les informations
en brochure sur la page du séjour, sur le site internet et un rappel
sur la convocation de départ (sur Visiocolo ou dans votre carnet
de voyage). Il vous sera demandé des papiers ORIGINAUX, PERSONNELS et EN COURS DE VALIDITÉ (pas de copie de passeport/carte d'identité... ), les copies n'étant pas recevables.

 
Voyages à l’étranger : formalité obligatoire pour les mineurs,

l’Autorisation de sortie du territoire.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que
le mineur résidant en France et voyageant sans être accompagné par un titulaire de l’autorité parentale, doit :
- être muni de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation
de sortie de territoire CERFA n°15646*01 à télécharger sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
- apporter la photocopie de la carte d’identité ou du passeport
du parent signataire du formulaire. Le titre doit être valide et
les signatures identiques sur le formulaire et le titre.
- se munir de la photocopie du livret de famille, si vous ne portez pas le même nom de famille que votre enfant.

Pour les conditions et modalités d’inscription en scolarité à
l’étranger pour lycéens, voir page 136 de la brochure.

Pour les colonies de vacances et séjours
linguistiques en groupe : suivez le séjour de
votre enfant avec le site Visiocolo
Le site Visiocolo est un outil unique, créé par le CEI pour les
parents et les participants en colonie de vacances et séjour
linguistique en groupe. Il permet de vivre les séjours en toute
sérénité, grâce à une information sécurisée avant, pendant
et après le séjour. Connectez-vous à Visiocolo depuis votre
ordinateur, tablette ou smartphone directement via les sites
www.cei-sejour-linguistique.fr et www.cei-colonie-vacances.fr
(votre code d’accès vous sera adressé 3 semaines avant le début
du séjour, une fois le paiement effectué dans sa totalité).

Avec Visiocolo vous pouvez :
Vous organiser

Accédez aux informations importantes pour le voyage de votre
enfant. Nos équipes mettent à votre disposition 3 semaines avant
le début du séjour, les informations et documents importants, directement en ligne : téléchargez la liste des affaires à emporter,
imprimez la convocation de voyage, découvrez les coordonnées du
lieu de séjour et de l’équipe d’encadrement... Tout pour voyager sereinement.

Visionner le séjour de votre enfant
Les directeurs de colonie de vacances et animateurs sur place avec
les jeunes, partagent les photos et les vidéos du séjour, afin de vous
permettre de découvrir les activités et de profiter de l’ambiance,
sans perturber le jeune qui vit alors pleinement son expérience.

Rester connecté grâce à Visiomail
Enregistrez votre adresse e-mail sur Visiomail (accès uniquement
via le site Visiocolo) et recevez des notifications quand des photos
et des vidéos du séjour sont mises en ligne.
Communiquez avec votre enfant via Visiocolo en lui envoyant un
message qui lui sera directement adressé par l’équipe d’encadrement sur place.

Conserver les informations
Téléchargez ou imprimez les photos que vous souhaitez, et ce,
jusqu’à 30 jours après la fin du séjour.

10
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Nos formules de séjours

À chacun son séjour avec le CEI
Les formules s’adaptent aux besoins et à la motivation de chacun, dès 6 ans et jusqu’à plus de 18 ans. Avant d’opter pour une formule,
il est nécessaire de réfléchir à vos attentes et à celles de votre enfant : recherchez-vous de la détente, une immersion culturelle,
l’approfondissement d’une langue étrangère ou encore une expérience qui fasse grandir ?
Notre conseil : prenez en compte la personnalité et la motivation du jeune, pour choisir la formule la plus adaptée, afin de s’assurer de
la réussite de son séjour.

 
Pour faire ses premiers pas vers l’autonomie : les plus jeunes

et les plus timides peuvent se lancer grâce aux colonies de
vacances en France de plus courte durée (7 ou 8 jours) et aux
séjours linguistiques en collège anglais ou encore en résidence
(Angleterre, Irlande, Malte, Espagne, Allemagne), dont l’esprit
« colo » permet de se sentir immédiatement en confiance, dans
l’ambiance du groupe, grâce aux nombreux moments partagés :
les cours par niveau, les activités sportives, les excursions et
l’hébergement collectif.

 
Pour ceux qui ont besoin d’une remise à niveau : les formules

langue + multi activités, en groupe de 12 à 15 élèves, voire en
mini-groupe, proposées sur la majorité de nos destinations
en séjours linguistiques (Angleterre, Irlande, Malte, Espagne,
Allemagne et États-Unis), permettent un apprentissage en
douceur à travers les moments partagés avec le groupe (cours
le matin et activités l’après-midi) et les moments passés en
famille d’accueil pour les séjours concernés.

 
Pour les plus sportifs, il existe de nombreuses formules

en colonie de vacances ou en séjours linguistiques, qui les
motiveront à vivre cette expérience : tennis en Angleterre,
équitation ou surf en Irlande, ou formules multisports en collège,
en summer camp…

 
Pour des progrès en peu de temps : en court séjour, le séjour

intensif ou les cours en one to one sont très efficaces, car ils
s’adaptent aux objectifs du participant. Le nombre d’heures de
cours et le faible nombre de participants, permettent de garantir
des séjours plus intensifs. L’immersion totale sans cours est
également une bonne formule, car le contact quotidien avec les
locaux et les occasions réduites de parler français, permettent
de progresser plus rapidement.

 
Pour des progrès durables : les plus motivés et investis

pourront aussi trouver la formule qui leur convient le mieux.
La durée du séjour joue un rôle important pour que les progrès
se fassent ressentir longtemps encore après le séjour. Les
programmes en campus internationaux de 3 semaines, les
immersions totales ou encore les immersions en lycée ont fait
leur preuve. Mais la formule la plus efficace reste la scolarité à
l’étranger : combinant immersion totale en classe et en famille
et durée de 2 mois à 10 mois, elle assure de réels acquis et aussi
des progrès en maturité inégalés.

 
Pour découvrir le monde : les colonies de vacances à l’étranger,

pour les jeunes à partir de 13 ans, mais aussi pour les 18-25 ans,
permettront aux participants de découvrir les incontournables
des destinations, guidés par des animateurs et grâce au travail
de l’équipe organisatrice.
Pour ceux qui souhaitent voyager hors des sentiers battus, nos
programmes de volontariat et d’écotourisme garantissent de
voyager en toute sécurité, sans se ruiner.

 
Pour être mobile à l’international : nos formules de cours

particuliers chez le professeur sont parfaitement adaptées aux
étudiants et adultes souhaitant progresser dans une langue
étrangère. Découvrez également nos cours en école de langue,
qui conviennent parfaitement à ceux qui cherchent à préparer
un examen comme à ceux qui souhaitent par exemple améliorer
leur anglais des affaires. 
Nos formules de jobs et stages à l’étranger, assurent des
expériences enrichissantes sur le plan professionnel et humain :
combinant immersion dans le pays et en entreprise, elles
permettent de valoriser son parcours professionnel.
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Colonies de vacances

P

arce que les vacances sont
des temps forts dans la vie des
jeunes afin qu’ils en reviennent
grandis, épanouis, la tête pleine
de souvenirs, nos équipes ont
organisé des séjours conçus
pour eux. Chaque séjour est
adapté à l’âge et aux envies du participant : la variété des activités, le rythme du
séjour, les modes d’hébergement.
Et parce que l’organisation de colonies de
vacances et de circuits, c’est un vrai métier,
nous mettons en œuvre toute notre expérience et notre passion pour faire voyager
vos enfants en toute sécurité, pour leur
épanouissement, dans le respect du projet
éducatif du CEI. L’association CEI – Centre
d’Echanges Internationaux a été créée en
1947 dans l’objectif de rapprocher les
jeunes du monde entier par
un partage linguistique et
culturel.
Depuis près de 70 ans,
le CEI concentre ses
efforts sur l’éducation
de la jeunesse par le
biais des voyages, de
l’apprentissage de la
vie en collectivité, de
la pratique d’activités
culturelles et sportives et
sur l’épanouissement des
individus, dans le respect des
différences et de la tolérance.
Le CEI permet aux enfants et aux jeunes
de vivre ce temps de vacances comme
une occasion d’apprentissage, d’évasion,
de découvertes, de rencontres, d’affirmation de soi et de respect des autres. La colonie de vacances est aussi l’occasion de
développer son autonomie dans un cadre
de sécurité maximale.
Pour cela, nous respectons le temps des
vacances en offrant la possibilité aux
jeunes de « sortir » de leur quotidien.

Découvrez nos colonies à l’étranger :
entre city-tours et circuits itinérants,
chaque aventurier pourra trouver le séjour
découverte qui lui correspond. Nos colonies à l’étranger sont entièrement créées
et organisées par notre équipe, en collaboration directe avec nos contacts locaux.
Nous recrutons et formons les équipes
de directeurs et d’animateurs qui accompagnent les jeunes dans leurs aven- tures,
pour leur permettre de vivre pleinement
leur séjour en toute sécurité.

12
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L’encadrement
Le rôle de l’animateur
Les animateurs CEI sont les interlocuteurs
privilégiés de nos jeunes et veillent de façon constante à la bonne intégration des
participants dans leur nouveau milieu.
Présents tout au long du voyage, du départ jusqu’au retour, ils assurent le bon
déroulement du séjour qu’ils encadrent. Ils
sont le lien privilégié avec l’équipe à Paris
et les jeunes, mais aussi avec les parents
par l’intermédiaire du site Visiocolo.
Cette relation directe avec tous les interlocuteurs leur permet d’être à même de gérer toutes les situations du quotidien ainsi
que les éventuelles difficultés rencontrées
par les jeunes.

Le recrutement
Au CEI, nous avons fait le choix de recruter
nous-mêmes les directeurs, les animateurs et les encadrants, afin d’établir une
relation de confiance avec nos équipes.
Ainsi, nous arrivons à fidéliser nos équipes
d’encadrement qui reviennent d’une année sur l’autre.
Le CEI respecte intégralement les réglementations en vigueur et les quotas d’encadrement jeunesse et sports.
Pour les colonies de vacances :
- 
un animateur pour 8 jeunes pour les
moins de 12 ans,
- un animateur pour 12 jeunes pour les
plus de 12 ans,
- des directeurs de séjour, diplômés BAFD.
- 
des animateurs qualifiés et expérimentés
diplômés BAFA ou équivalent reconnu,
- 
un assistant sanitaire diplômé AFPS/
PSC1/BNS ou équivalent reconnu,
- des moniteurs sportifs diplômés d’État
leur permettant d’exercer ces fonctions
auprès de mineurs pour les cours ou
activités spécifiques,
- les autres activités sportives sont pratiquées sous la responsabilité de nos animateurs.

La préparation des séjours
Une fois par an, l’ensemble de nos équipes
se retrouve à l’occasion de la formation
annuelle que les responsables de programmes assurent. Ce temps de préparation permet un moment fort de partage
avant le départ. Nos directeurs et animateurs les plus expérimentés ainsi que les
formateurs de notre équipe de permanents transmettent aux nouvelles recrues
les informations spécifiques à chaque
séjour et donnent leurs conseils pratiques.
Avant chaque séjour, l’équipe d’animation
et le responsable du programme se retrouvent en comité restreint afin de finaliser l’organisation du programme et du
matériel pédagogique est remis à chaque
équipe d’animation.

Nos conseils / notre check-list pour un
séjour réussi
 
Choisissez ensemble la colonie de
votre enfant : l’impliquer dans le projet
lui permettra d’être préparé le jour du
départ !
 
Consultez les documents plusieurs
jours avant le début du séjour, afin
d’être sûrs de de rien oublier ! Rendez-vous sur Visiocolo, où nos équipes
auront déposé toutes les informations
nécessaires.
 
Le jour du départ, pensez à prendre les
papiers nécessaires (carte d’identité
ou passeport individuel en cours de validité, visa si nécessaire, autorisation de
sortie du territoire… ). Retrouvez toutes
les informations relatives au séjour sur
Visiocolo ou sur notre site internet.
 
Prévoyez une marge pour arriver à
l’heure au rendez-vous le jour J : un départ réussi, c’est un début de vacances
réussi !

Islande

États-Unis

Russie
Angleterre
France Allemagne
ItalieCroatie
Grèce

Japon

Thaïlande
Équateur

France
Châtel
Ski ESF
100% glisse
Chiens des montagnes // Multisports montagne
Saint-Rome de Dolan
Sur les traces d’Indiana Jones
100% quad
J’apprends à nager
L’école des sorciers
J’apprends l’anglais
Île de Batz
Ma première colo à la mer
Great Brittany anglais en France

14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

Allemagne
Berlin

34
35

Islande
Ice and fire tour

36
37

États-Unis
San Francisco
Miami - Orlando
Washington - New York
Los Angeles - Lousiane sunset limited

38
39
40
41
43

Équateur
Du Pacifique aux Andes

44
45

Angleterre
London Discovery Harry Potter

26
27

Japon
Tokyo Express
Tokyo-Osaka

46
47
48

Italie
Sicile

28
29

Russie
Sur la route du Transsibérien

50
51

Grèce
Club ados

30
31

Thaïlande
Protection des éléphants

52
53

Croatie
Dubrovnik perle de l’Adriatique

32
33
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Châtel
Découvrez nos séjours à Châtel,
village convivial de Haute-Savoie
offrant un accès privilégié au domaine
skiable des Portes du Soleil.
L’hiver, grâce à sa situation à une
altitude comprise entre 1 200
et 2 200m, ses équipements
garantissent l’enneigement des
pistes (tous niveaux) tout au long
de la saison de ski.
Pendant les vacances de février,
le CEI organise des séjours de
ski encadrés par ses animateurs
expérimentés, avec des
hébergements de qualité dans
des chalets tout confort pour les
groupes, et avec un accès facile
aux pistes.
L’été, Châtel offre également un
très grand nombre d’activités de
plein air permettant de profiter au
maximum de son environnement
préservé. La station bénéficie même
des certifications ISO 9 001 et
14 001 pour la qualité de sa gestion
environnementale.
Les jeunes peuvent donc profiter
des équipements de la station et des
activités de montagne : luge tout
terrain, piscine extérieure, sentiers
de randonnées…

Châtel

Ski ESF
100% glisse
Chiens des montagnes
Multisports montagne
14
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Ski ESF

6/11 ans
12/15 ans

Un séjour pour découvrir les plaisirs du ski ou améliorer sa pratique du sport grâce
à des cours avec l’Ecole de Ski Français et les animateurs du CEI, avec séances de
détente pour un apprentissage en douceur.

Le domaine skiable
(1 200 m – 2 200 m)

Activités complémentaires

Au cœur du domaine franco-suisse des
Portes du soleil, le plus grand domaine
skiable du monde, Châtel est une station
village avec une grande variété de pistes
adaptées aux skieurs de tous les niveaux.
En tout : 61 remontées mécaniques et 73
pistes soit 130 km de plaisir !

Ski

- Une heure et demi de cours de ski alpin
par jour pendant cinq jours avec les professeurs de l’école de ski sur des pistes
balisées tous niveaux, avec passage du
piou-piou à la 3ème étoile et remise des
insignes.
- Demi-journées de ski avec les animateurs expérimentés du CEI.
- 
Matériel (chaussures de ski, skis et
casque) fourni.

Nous profiterons aussi de moments de détente : concours de bonhomme de neige,
course de luge, bataille de boules de neige,
balade au marché montagnard avec dégustation de fromages.
En soirée : veillées, disco, soirées à thèmes.

Hébergement et restauration
Chalet en plein cœur du village, au pied des
remontées mécaniques. Chambres de 4 à
8 lits. Sanitaires à l’étage.
Équipements : salle d’activités avec TV, lecteur DVD, jeux de société. Vestiaire chauffé
pour les chaussures et les anoraks.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

Dates et tarifs :

Hiver
7 jours

13/02 au 19/02 (zones AC)
20/02 au 26/02 (zones BC)
Sans voyage Avec voyage

Hiver 7 jours

850 €

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Les plus du séjour
Des vacances sportives en
toute sécurité.
Des cours d’ESF en groupes
de niveau et d’autres activités
pour un programme complet.
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- La location des skis, des chaussures de
ski, des bâtons et du casque
- Les cours de ski ESF et le forfait de ski
- Les transports sur place avec les
navettes de la station
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- 
Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en TGV et transferts
en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

1 025 €
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100% glisse

© Pexels-nikita-khandelwal

13/17 ans

À tous les jeunes passionnés de ski et de
snowboard : rejoignez vite notre équipe
d’animateurs chevronnés sur les pistes
de ski des Portes du Soleil en Haute-Savoie !

Le domaine skiable
(1 200 m – 2 200 m)

Au cœur du domaine franco-suisse des
Portes du soleil, le plus grand domaine
skiable du monde, Châtel est une station
village avec une grande variété de pistes
adaptées aux skieurs de tous les niveaux.
En tout : 61 remontées mécaniques et 73
pistes soit 130 km de plaisir !

Ski ou snowboard

- 
Cinq jours complets de ski alpin ou
snowboard avec les animateurs expérimentés du CEI, sur le domaine skiable
de Super Châtel, 130 km de pistes balisées tous niveaux au cœur des Portes
du Soleil.

- Matériel (chaussures, skis, snowboard et
casque) fourni.

Activités complémentaires

Nous profiterons aussi de moments de détente : course de luge, batailles de boules de
neige, balade au marché montagnard avec
dégustation de fromage.
En soirée : descente aux flambeaux, veillées
et soirées à thèmes.

Hébergement et restauration
Chalet en plein cœur du village, au pied des
remontées mécaniques. Chambres de 4 à
8 lits. Sanitaires à l’étage.
Équipements : salle d’activités avec TV, lecteur DVD, jeux de société. Vestiaire chauffé
pour les chaussures et les anoraks.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

Dates et tarifs :

Hiver
7 jours

13/02 au 19/02 (zones AC)
20/02 au 26/02 (zones BC)
Sans voyage Avec voyage

Hiver 7 jours

16
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830 €

1 025 €

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Les plus du séjour
De la glisse sur un domaine
skiable exceptionnel.
Des vacances entre amis , des
animateurs super cools.
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- La location des skis, des chaussures de
ski, des bâtons ou des snowboards et du
casque
- Les transports sur place avec les
navettes de la station
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- 
Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en TGV et transferts
en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Chiens

 des montagnes

6/9 ans
10/13 ans

Multisports


6/9 ans
10/13 ans

à la montagne

Les plus des séjours
Partons à la découverte de la montagne, accompagnés par des huskies !
Ensemble, nous parcourrons les versants alpins dans la joie et la bonne
humeur !

Cani-rando

Nous aurons 3 à 4 séances de cani-rando*
pour tout apprendre sur cette activité qui a
du chien ! *(3 séances pour les séjours de 7 jours et 4
séances pour les séjours de 12 jours)

Notre musher nous donnera toutes les astuces pour nous aider à nous faire comprendre de nos compagnons et nous guider.
Nous ferons de grandes balades dans la
montagne sans trop nous fatiguer et en nous
amusant. Le flair de nos coéquipiers huskies
sera indispensable pour nous orienter dans
les sentiers autour des villages.
Après l’intensité de leurs efforts, nous serons
aux petits soins avec nos amis canins, pour
leur assurer le réconfort qu’ils méritent.

Activités complémentaires

Les après-midi, nous profiterons de la montagne : concours de cerf volant, marché savoyard, balades et grands jeux…
Tous les soirs : veillées à thèmes, jeux, observation des étoiles, disco, contes animés…
Dates et tarifs :

Printemps
7 jours

17/04 au 23/04 (zones AC)
24/04 au 30/04 (zones BC)

Été
12 jours

08/07 au 19/07 - 20/07au 31/07
06/08 au 17/08

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)
Sans voyage Avec voyage

Séjour 7 jours

670€

820€

Été 12 jours

895€

990€

Une occasion unique de
passer du temps avec des
huskies
Une découverte de la montagne
originale et très conviviale
Commun aux deux séjours

Hébergement et restauration
Notre chalet est en plein cœur du village.
Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à
l’étage.
Équipements : salle d’activités avec TV,
lecteur DVD, jeux de société.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés
par notre cuisinier et servis à table.

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Inclus dans les séjours
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les transports sur place en autocar privé
ou navettes de la sation
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- 
Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en TGV et transferts
en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

La montagne réserve une multitude
d’activités sportives originales : partons les découvrir en Haute-Savoie, il y
en aura pour tous les goûts !

Activités sportives

Élevons-nous à la cime des arbres en accrobranche : tyrolienne, ponts de singe et
autres structures suspendues. De l’aventurier en herbe au grimpeur expérimenté avide
de sensations, chacun trouvera un parcours
adapté à son niveau.
Le printemps est la saison idéale pour découvrir la nature qui se réveille : nous ferons une
randonnée à la découverte de la faune et de
la flore montagnardes.
Nous profiterons de la piscine de Châtel avec
ses bassins ludiques mais aussi des toboggans du parc aquatique Aquariaz !

Activités complémentaires

Les après-midi, nous profiterons de la montagne : concours de cerf volant, marché savoyard, balades et grands jeux…
Tous les soirs : veillées à thèmes, jeux, observation des étoiles, disco, contes animés…

Dates et tarifs :

Printemps
7 jours

17/04 au 23/04 (zones AC)
24/04 au 30/04 (zones BC)

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)
Sans voyage Avec voyage

Séjour 7 jours

670€

820€
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Sur les traces d’Indiana Jones
100% quad
J’apprends à nager
L’école des sorciers
J’apprends l’anglais

Saint-Rome-de-Dolan

Saint-Romede-Dolan
18
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Sur les traces d’Indiana Jones

Un séjour 100 % aventure pour tous les audacieux qui veulent marcher sur les traces
des aventuriers ! Nous testerons nos capacités en toute sécurité : équilibre, souplesse, agilité, pour devenir de vrais explorateurs !

Indiana Jones

Lors d’une séance de spéléologie, nous
irons explorer l’un des gouffres du Causse
de Sauveterre. Nous apprendrons à nous
déplacer dans les arbres pendant une
séance d’accrobranche : parcours acrobatiques avec 110 jeux aériens comme les tunnels, passages en croix, zigzag, pendules…
Puis cap sur Montpellier-le-vieux pour une
journée complète d’excursion : une matinée de via ferrata, le long des parois rocheuses de ce site géologique, suivie d’une
randonnée guidée l’après-midi.
Nous descendrons aussi les Gorges du
Tarn en canoë-kayak tout un après-midi !
(uniquement pour les séjours de 12 jours
en été).
Prêts pour l’aventure ?

Activités complémentaires

Nous profiterons aussi des Gorges du
Tarn et de tous les équipements de notre
centre : randonnées et pique-niques dans
les Gorges du Tarn, football, volley-ball,
grands jeux et olympiades, piscine en été.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands
jeux et disco.

Hébergement et restauration
Notre centre CEI Pierre Monestier est en
plein cœur des Gorges du Tarn. Chambres
de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Équipements intérieurs : salles de jeux
avec TV et jeux de société.
Équipements extérieurs : aires de jeux,
terrains de tennis, de football, de pétanque
et de volley-ball ; l’été, piscine extérieure
surveillée.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

6/9 ans
10/13 ans

Les plus du séjour
Des activités à sensations
pour les vrais aventuriers
Un cadre exceptionnel en pleine
nature, au milieu des montagnes
et au-dessus du Tarn
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les transports sur place en autocar privé
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- 
Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en train et
transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Dates et tarifs :

Été
12 jours

05/07 au 16/07 - 19/07 au 30/07
02/08 au 13/08 - 16/08 au 27/08

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)

Sans voyage Avec voyage
Toussaint 7 jours

635€

725€

Été 12 jours

845€

935€

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Formalités (uniquement pour l’été)
Certificat d’aisance dans l’eau de 20 m avec passage sous une ligne d’eau.
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100% Quad

6/9 ans
10/13 ans

Les plus du séjour
Pour les mordus de sports mécaniques : un véritable stage de pilotage de quad
80cm3.

Stage de Quad

Au programme de nos séances de 1h30
de quad (4 pour les séjours de 7 jours et 6
pour les séjours de 12 jours), nous serons
initiés aux règles de sécurité et aux techniques de pilotage avec des moniteurs diplômés.
Le terrain de quad est à proximité de notre
centre et entièrement aménagé.
Grâce aux conseils de professionnels des
sports mécaniques, nous apprendrons à
prendre en main notre quad et commencerons sur un terrain plat. Au fur et à mesure de notre progression, nous testerons
nos compétences de pilotage sur des
circuits avec des petites bosses puis des
parcours d’obstacles.
Lors de la dernière séance, nous nous défierons dans un grand rallye.

Activités complémentaires

Nous profiterons aussi des Gorges du Tarn
et de tous les équipements de notre centre :
randonnées et pique-niques dans les
Gorges du Tarn, football, volley-ball, grands
jeux et olympiades, piscine extérieure.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands
jeux et disco.

Hébergement et restauration
Notre centre CEI Pierre Monestier est en
plein cœur des Gorges du Tarn. Chambres
de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Équipements intérieurs : salles de jeux
avec TV et jeux de société.
Équipements extérieurs : aires de jeux,
terrains de tennis, de football, de pétanque
et de volley-ball ; l’été, piscine extérieure
surveillée.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

Dates et tarifs :
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Été
12 jours

05/07 au 16/07 - 19/07 au 30/07
02/08 au 13/08 - 16/08 au 27/08

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)
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Des terrains de quad situés à
3 mn à pied du centre CEI Pierre
Monestier et exclusivement
réservés à nos pilotes
Une situation exceptionnelle
au cœur des Gorges du Tarn
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les transports sur place en autocar privé
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
Pour les séjours avec voyage : transport
- 
A/R au départ de Paris en train et
transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Sans voyage Avec voyage
Toussaint 7 jours

740€

830€

Été 12 jours

950€

1 040€

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

J’apprends à nager

6/9 ans
10/13 ans

Lors de cette colonie, nous profiterons de notre centre avec piscine pour apprendre
à nager.

Natation

En toute sécurité, dans la piscine de notre
centre de vacances avec tout l’équipement pour apprendre à nager et jouer dans
l’eau, tu participeras à 8 séances de natation encadrées par notre moniteur diplômé
« Surveillant de Baignade ».
Tu seras dans un petit groupe de 8 enfants
maximum, avec ceux qui sont déjà « à l’aise
dans l’eau » ou bien ceux qui ont une appréhension, selon ton envie.
Notre moniteur proposera des séances
évolutives, adaptées au niveau des enfants, afin qu’ils domptent l’eau et apprennent à nager en toute confiance et
avec plaisir grâce à de nombreux jeux
aquatiques.
Ce séjour n’a pas pour objectif de délivrer
un certificat de natation.

Activités complémentaires

Nous apprendrons à nous déplacer dans
les arbres pendant une séance d’accrobranche : parcours acrobatiques avec
110 jeux aériens comme les tunnels, passages en croix, zigzag, pendules…

Nous visiterons la ferme de Mr Seguin pour
caresser les chèvres et les brebis ainsi que
goûter les produits de la ferme.
Nous profiterons aussi des Gorges du
Tarn et de tous les équipements de notre
centre : randonnées et pique-niques dans
les Gorges du Tarn, football, volley-ball,
grands jeux et olympiades, piscine extérieure.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands
jeux et disco.

Hébergement et restauration

Notre centre CEI Pierre Monestier est en
plein cœur des Gorges du Tarn. Chambres
de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage. Équipements intérieurs : salles de jeux avec TV
et jeux de société.
Équipements extérieurs : aires de jeux, terrains de tennis, de football, de pétanque et
de volley-ball ; l’été, piscine extérieure surveillée.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

Dates et tarifs :

Été
12 jours

05/07 au 16/07 - 19/07 au 30/07
02/08 au 13/08 - 16/08 au 27/08

Sans voyage Avec voyage
Été 12 jours

855€

945€

Les plus du séjour
Un séjour dynamique pour
profiter de l’air pur de la
montagne
Des activités à sensations,
adaptées pour les plus jeunes
Inclus dans le séjour
- L’hébergement.
- La pension complète.
- Les activités comme mentionnées au
programme.
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques.
- Les transports sur place en autocar privé
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI.
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques.
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes.
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement.
- 
Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en train et
transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).
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L’école des sorciers

© yanlev

6/9 ans
10/13 ans

Les plus du séjour
À l’occasion d’Halloween, venez découvrir notre école de magie : sculptures de
citrouilles, charmes et autres sorts. Abracadabra jeunes magiciens !

École des sorciers

« Inanimatus Apparitus ! »
Nos sorciers en herbe se retrouveront le
temps d’une semaine pour devenir de véritables magiciens !
Tout d’abord, nous passerons nos baptêmes de sorciers, le Choixpeau magique
choisira un nom à chacun. Tout bon sorcier
se doit d’avoir une baguette magique. Qu’à
cela ne tienne ! Nous la fabriquerons.
Ensuite, direction les cours de potions magiques : nous apprendrons les secrets des
plantes que nous irons cueillir en forêt et
les noterons sur nos parchemins.
Nous partirons une journée complète à
la recherche de la pierre philosophale en
utilisant un topo guide et les indices sur le
terrain.
Enfin, nous préparerons le bal des sorciers
et la remise des diplômes : décoration du
manoir, création de lanternes avec des citrouilles et soirée déguisée.
« Finite Incantatem ! »

Activités complémentaires

Nous profiterons aussi des Gorges du Tarn
et de tous les équipements de notre centre :
randonnées et pique-niques dans les
Gorges du Tarn, football, volley-ball, grands
jeux et olympiades.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands
jeux et disco.

Hébergement et restauration
Notre centre CEI Pierre Monestier est en
plein cœur des Gorges du Tarn. Chambres
de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Équipements intérieurs : salles de jeux avec
TV et jeux de société.
Équipements extérieurs : aires de jeux, terrains de tennis, de football, de pétanque et
de volley-ball.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

Dates et tarifs :

Toussaint
7 jours

22

Sans voyage Avec voyage

16/10 au 22/10 (zones ABC)
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Séjour 7 jours

570€

660€

Un séjour où l’imaginaire
est roi, avec des souvenirs à
ramener en fin de vacances
Le décor de notre centre
propice au mystère et à la
magie
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les transports sur place en autocar privé
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- 
Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en train et
transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

J’apprends l’anglais

© Pexels-pixabay

6/9 ans
10/13 ans

Cap sur des vacances à l’anglaise ! Sans quitter nos frontières, nous plongerons
le temps des vacances dans l’ambiance décalée de nos voisins anglo-saxons :
culture, humour, cuisine et activités typiquement anglaises sont au programme pour
apprendre en s’amusant.

Activités ludo-linguistiques

Les ateliers quotidiens « in english » nous
permettront d’apprendre du vocabulaire en
chanson et grâce à des jeux : quizz, jeu de
piste, rallye photo…
Nous vivrons à l’anglaise avec le tea time
(goûter so british), un atelier cuisine (a piece of pooding please !), sur un air de british
pop music (All you need is love !)…
Enfin, nous prouverons qu’il est possible de
faire de l’humour en anglais avec la préparation d’un spectacle !

Activités complémentaires

Nous profiterons aussi des Gorges du Tarn
et de tous les équipements de notre centre :
randonnées et pique-niques dans les

Dates et tarifs :

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)
Sans voyage Avec voyage

Séjour 7 jours

570€

Gorges du Tarn, football, volley-ball, grands
jeux et olympiades.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands
jeux et disco.

Hébergement et restauration

Notre centre CEI Pierre Monestier est en
plein cœur des Gorges du Tarn. Chambres
de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Équipements intérieurs : salles de jeux avec
TV et jeux de société.
Équipements extérieurs : aires de jeux, terrains de tennis, de football, de pétanque et
de volley-ball ; l’été, piscine extérieure surveillée.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés par notre cuisinier et servis à table.

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Les plus du séjour
Un apprentissage ludique pour
donner envie de parler anglais
Des vacances dans un cadre
idéal pour les activités de plein
air
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les transports sur place en autocar privé
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en train et
transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
avec Visiocolo

660€
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Île de Batz

Ma première colo à la mer
Great Brittany
Île de Batz
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Ma première colo


à la mer

6/12 ans

Great Britanny

 anglais en France

6/12 ans

Les plus des séjours
Sur l’île de Batz, au cœur de l’océan,
nous te proposons un cocktail d’activités vitaminées avec des loisirs et de
l’aventure, pour profiter un maximum
de nos vacances en bord de mer !

Activités découverte

Nous découvrirons le monde marin avec une
promenade en mer sur un voilier et une demi-journée d’initiation à la pêche en mer.
Nous irons à la pêche à pied pour essayer
d’attraper des crevettes, des crabes et
de beaux coquillages. Nous ferons aussi
des concours de châteaux de sable et des
grands jeux sur la plage.
Lors d’un grand rallye découverte, nous apprendrons à nous servir d’une carte et d’une
boussole pour explorer l’île de Batz.
Grâce à des randonnées, nous découvrirons
la nature préservée de cette petite île piétonne, située au large de Roscoff dans l’archipel du Ponant.

Activités complémentaires

Nous profiterons aussi de tous les équipements de notre centre : jeux de ballon, badminton, frisbee, concours de pétanque et de
ping-pong.
En soirée : veillées, disco, soirées à thèmes.
Dates et tarifs :

Printemps
7 jours

17/04 au 23/04 (zones AC)
24/04 au 30/04 (zones BC)

Été
8 jours

18/07 au 25/07
08/08 au 15/08
Sans voyage Avec voyage

Printemps 7 jours

680€

770€

Été 8 jours

760€

850€

Une formule 8 jours, idéale
pour une première colo
Un centre en bord de plage,
dans un cadre sécurisé

Hébergement et restauration
Centre de vacances au bord de la plage.
Chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires à
l’étage.
Équipements intérieurs : salles de jeux avec
TV et jeux de société.
Équipements extérieurs : aire de jeux, terrain
de volley, pétanque et jeux de palets bretons.
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés
par notre cuisinier et servis à table.
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les transports sur place en autocar privé
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en train, autocar
et ferry et transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Cap sur l’Ile de Batz pour des vacances
à l’anglaise sans franchir la Manche !

Ateliers d’anglais

Nous serons initiés à l’anglais lors de 4 matinées d’ateliers linguistiques animés par des
professeurs d’anglais.
Avec des jeux variés, nous apprendrons :
- des structures grammaticales simples,
- du vocabulaire du quotidien,
- du vocabulaire sur la thématique de la mer.
Nous profiterons aussi du cadre extérieur
pour mettre en pratique ce que nous aurons
appris.

Activités complémentaires

Nous découvrirons le monde marin à travers
plusieurs activités : promenade en mer sur
un voilier, demi-journée d’initiation à la pêche
en mer, pêche à pied, concours de châteaux
de sable et grands jeux sur la plage.
Nous profiterons aussi de tous les équipements de notre centre : jeux de ballon, badminton, frisbee, concours de pétanque et de
ping-pong.
Tous les soirs : veillées à thèmes, grands jeux
et disco.

Dates et tarifs :

Printemps
7 jours

17/04 au 23/04 (zones AC)
24/04 au 30/04 (zones BC)
Sans voyage Avec voyage

Printemps 7 jours

780€

870€

2021
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London Discovery : Harry Potter
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London Discovery Harry Potter

Ville étonnante en perpétuelle évolution, entre ses traditions ancrées et sa population à l’humour et au style décalés, Londres est une capitale insolite, magique et
enivrante qui nous offrira un dépaysement non-stop.

Harry Potter

Sur les traces d’Harry Potter, Ron et Hermione, nous emprunterons le véritable
Chemin de Traverse à Leadanhall Market, chercherons le Chaudron Baveur et
l’emplacement du ministère de la Magie,
visiterons d’autres sites fantastiques qui
apparaissent dans les films Harry Potter
et terminerons notre balade magique à
la plateforme 9 3/4 où se trouve l’un des
Harry Potter stores.
Nous plongerons au cœur de l’univers magique d’Harry Potter aux studios Warner
Bros : certains secrets bien gardés, effets
spéciaux et animations qui ont fait de ces
films un succès dans le monde entier nous
seront révélés !

Découverte

Nous visiterons bien sûr les principaux
sites royaux et quartiers incontournables

de Londres : Notting Hill, Soho, Chinatown,
Covent Garden, Piccadilly Circus, Trafalgar
Square, St Jame’s Park, Big Ben, Houses
of Parliament, Westminster Abbey ou encore Buckingham Palace, avec la cérémonie de la relève de la Garde.

Activités complémentaires

Nous pourrons rencontrer et échanger
avec les Londoniens lors de défis-fous,
faire du shopping à Oxford Street ou
Camden Town...
Tous les soirs : grands jeux, veillées animées, London by night...

Hébergement et restauration

Auberge de jeunesse dans le centre de
Londres. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à l’étage.
Pique-niques, repas préparés par le groupe
et restaurants locaux.

Dates et tarifs :

Printemps
7 jours

17/04 au 23/04 (zones AC)
24/04 au 30/04 (zones BC)

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)

Sans voyage Avec voyage
Séjour 7 jours

895€

1 040€

12/14 ans
15/17 ans

Les plus du séjour
Visite des coulisses des films
d’Harry Potter aux studios
Warner Bros
Une découverte complète de
Londres
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les transports sur place
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en Eurostar et
transferts en transports en commun
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
+ Autorisation de sortie du territoire (voir détails
des formalités complètes page 10, sur le site internet et sur demande).
Carte européenne d’assurance maladie.

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).
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Italie

Rome
Sicile

Rome

Palerme
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Sicile

© Pexels-Matteo Badini

12/14 ans
15/17 ans

Terre de mystères, gardée par le volcanique Etna, la Sicile est une île extraordinaire,
riche en trésors de toutes les civilisations qui se sont succédées. Partons goûter à
la dolce vita dans ses petits villages pittoresques et sur ses plages de sable blanc !

Catane

Jour 1 à 6 :
Au pied de l’Etna, Catane a toujours vécu
au rythme des humeurs du volcan et la plupart de ses édifices ont été construits en
roche volcanique. Nous nous baladerons
sur la piazza del Duomo, centre névralgique
de la ville avec la fontaine de l’éléphant,
dans les jardins de la villa Bellini et ferons
du shopping sur la via Etna, célèbre pour sa
vue sur le volcan et sa multitude de petites
boutiques de souvenirs et produits locaux.
Nous partirons aussi une journée visiter
Syracuse, ville très animée aux riches vestiges antiques : la Città Vecchia, l’île d’Ortygie, le port, le marché coloré, le Castello
Maniace et sa citadelle.
Volcan actif le plus haut d’Europe, l’Etna
nous réserve une découverte fascinante
avec ses paysages lunaires de sable noir
aux vastes zones vertes et ses coulées de
lave.
Nous profiterons aussi de détente et baignades sur les plages de Catane.

Taormine

Jour 7 à 11 :
Accroché aux flancs du Monte Tauro, Taormine et ses pins parasols sont suspendus
au dessus de l’azur de la Mediterranée.
Fondée par les Grecs puis prise par les Romains, chérie par les hommes et les dieux
depuis l’Antiquité, nous découvrirons cette
cité au charme incompatrable : les ruelles
pavées, la vielle ville, son théâtre Grec antique...
Site géologique extraordinaire, nous explorerons les gorges formées par le petit
fleuve Alcantara sur une coulée de lave de
l’Etna.
Nous profiterons de ses plages ensoleillées dont pour faire des jeux, nous baigner
et bronzer !

retour en France
Hébergement et restauration
Jour 12 :

Campings proches des plages. Bungalows
de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Pique-niques, repas préparés par le
groupe et restaurants locaux.

Dates et tarifs :

Été
12 jours

12/07 au 23/07
06/08 au 17/08

Sans voyage Avec voyage
Séjours 12 jours

1 415€

1 775€

Les plus des séjours
Excursion à l’Etna
Découverte culturelle et
farniente au soleil
Inclus dans les séjours
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur Vueling,
Transavia ou Air France (taxe aéroport
incluse) et transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Formalités
Passeport ou carte d’identité en cours de validité + carte européenne d’assurance maladie +
autorisation de sortie de territoire.+ certificat
d’aisance dans l’eau de 20m avec passage sous
une ligne d’eau.

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).
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Grèce

Club ado en Grèce

Météores
Athènes
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Club ado en Grèce

12/14 ans
15/17 ans

Les plus du séjour
Un séjour qui allie activités et
détente à la plage
Au pied du Mont Olympe, sur les plages ensoleillées ou bien à l’ombre des oliviers,
nous profiterons de nos vacances en Méditerranée et de la douceur de vivre grecque.

Détente balnéaire

À côté du village de Plaka Litochorou, nous
passerons nos vacances dans un club situé au cœur d’une pinède et en bord de
mer. Prépare tes tongs, ton maillot et ta
crème solaire pour profiter de tous les
équipements et du programme d’activités
prévues par notre super équipe d’animation : piscine, foot, basket, volley, grands
jeux et baignades à la plage, soirées à
thème et disco.

Loisirs et découverte

Entre deux baignades, nous partirons en
excursions découvrir la région et ses paysages naturels de rêve.
Nous découvrirons le site exceptionnel des
Météores, avec ses monastères érigés au
sommet de pitons rocheux, puis tenterons
l’ascension de la mythique montagne de
l’Olympe, où les 12 dieux de la Grèce antique nous attendent !

Dates et tarifs :

Été
12 jours

12/07 au 23/07
06/08 au 17/08
Sans voyage Avec voyage

Été 12 jours

1 210€

Dans un cadre verdoyant, nous irons à
Edessa admirer le spectacle des cascades
qui traversent le village.
Nous profiterons d’une journée à Thessalonique, deuxième plus grande ville de
Grèce, pour nous balader à travers ses
quartiers et faire un peu de shopping.
Enfin, nous nous éclaterons lors d’un
après-midi à Waterland, l’un des plus
grands parcs aquatiques d’Europe, avec
ses rivières à bouées et toboggans
géants !

Hébergement et restauration
Hôtel de plein air 3* au cœur d’une pinède
et en bord de plage. Bungalows climatisés
de 2 à 4 lits avec salle de bain.
Pension complète à l’hôtel (buffets) et
panier-repas.

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Une première découverte de la
Grèce continentale
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
Transavia ou Air France (taxe aéroport
incluse) et transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire (voir détails
des formalités complètes page 10, sur le site internet et sur demande). Carte européenne d’assurance maladie.
Certificat d’aisance dans l’eau de 20 m avec passage sous une ligne d’eau.

1 560€
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Croatie

Dubrovnik, perle de l’Adriatique
Zagreb

Dubrovnik
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Dubrovnik Perle de l’Adriatique

© Pexels-Nick Bondarev

12/14 ans
15/17 ans

Perchée sur un rocher et ceinturée de hauts remparts baignés par la mer, Dubrovnik
nous accueille pour une escapade ensoleillée.

Découverte

Dans une ambiance méditerranéenne,
nous découvrirons les trésors de cette cité
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous nous faufilerons dans le dédale de
ruelles de la vieille ville et découvrirons
la Porte Pile, le Palais Sponza, la grande
fontaine d’Onofrio, la Colonne d’Orlando,
la célèbre rue Stradun, le palais Spouza,
la tour de l’horloge, des églises et des monastères.
Nous ferons le tour des remparts et nous
monterons en funiculaire au mont Srđ profiter des magnifiques panoramas sur Dubrovnik et la côte.
Dubrovnik a servi de décor pour la série «
Game of Thrones » : nous partirons à la recherche des lieux de tournage de Port Réal
et du Donjon rouge (Lovrijenac) et explorerons grâce à un grand jeu cette forteresse
qui n’a jamais failli à sa mission : protéger
la cité !

Enfin, nous partirons une journée au Monténégro pour découvrir la vieille ville médiévale de Kotor et nous irons en bateau
sur l’île « Our Lady on the Rock » nous baigner dans les eaux limpides de son fjord.

Activités complémentaires

De grands jeux seront organisés durant le
séjour pour découvrir la ville, les traditions
croates et échanger avec la population locale.
Nous profiterons de moments de détente
à la plage et d’un peu de shopping.
Tous les soirs : veillées et visite de la Croatie by night...

Hébergement et restauration

Auberges de jeunesse à Bangkok et ChaAm et campement dans la réserve des
éléphants. Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires à l’étage.
Pique-niques, repas préparés par le
groupe et restaurants locaux.

Les plus du séjour
Soleil et dépaysement à trois
heures de Paris.
Excursion à Kotor au
Monténégro
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
Tap, Transavia ou Vueling (taxe aéroport
incluse) et transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Dates et tarifs :

Printemps
7 jours

17/04 au 23/04 (zones AC)
24/04 au 30/04 (zones BC)

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)

Sans voyage Avec voyage
Séjour 7 jours

805€

1 105€

Formalités
Passeport ou carte d’identité valable jusqu’au
retour du séjour + carte européenne d’assurance
maladie + autorisation de sortie de territoire.

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).
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Berlin
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Berlin

© Pexels-Federico Orlandi

12/14 ans
15/17 ans

Les plus du séjour
Une découverte historique et
contemporaine de Berlin
Ville cosmopolite au passé riche et en mouvement perpétuel, nous découvrirons cette
capitale multiculturelle au contact de ses habitants et de ses lieux emblématiques.

Découverte

Au cours de ce séjour insolite, nous découvrirons Friedrichshain, dans l’ex-partie
Est de la ville, LE vrai quartier alternatif
et Underground, qui sert très souvent de
décor de cinéma. Nous ferons d’ailleurs
notre propre film ! En suivant les scénarios
de différents tournages, tel que Goodbye
Lénine, nous revivrons l’histoire. A l’aide
d’une équipe de professionnels, nous en
tournerons et réinterprèterons les scènes
les plus mythiques sur les réels lieux de
tournage.
Nous découvrirons également la capitale
sous un angle différent depuis la Spree
lors d’une croisière et lors d’une balade
sur Unter den Linden, les Champs-Élysées
berlinois. Notre itinéraire nous conduira à
l’East side Gallery, une portion du mur de
Berlin recouverte de fresques, avant de

traverser le point de passage entre les
zones américaine et soviétique lors de
la Seconde Guerre Mondiale : le célèbre
Check Point Charlie.

Activités complémentaires

Nous pourrons assister à des spectacles
de rue à Mauerpark, rencontrer et échanger avec les Berlinois lors de défis-fous,
pique-niquer dans le parc Tiergarten, faire
du shopping au marché aux puces...
Tous les soirs : grands jeux, veillées animées, Berlin by night...

Hébergement et restauration

Auberge de jeunesse en chambres de 4 à 8
lits avec sanitaires à l’étage. Pique-niques,
repas préparés par le groupe et restaurants locaux.

Dates et tarifs :

Printemps
8 jours

17/04 au 24/04 (zones AC)

Sans voyage Avec voyage
Séjour 8 jours

950€

1 250€

Tournage d’un film
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les transports sur place
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- 
Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
Finnair, Scandinavian Airlines ou Air France
(taxe aéroport incluse) et transferts en
transports en commun
- Transfert entre Oslo et Stockholm en train
de nuit et entre Stockholm et Helsinki en
ferry de nuit couchettes
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Formalités
Passeport ou carte d’identité valable jusqu’au
retour du séjour + carte européenne d’assurance
maladie + autorisation de sortie de territoire.

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez vous
(voir page 9 de la brochure).
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Ice and fire tour
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Islande Ice and Fire Tour

12/14 ans
15/17 ans

Les plus du séjour
Pour tous ceux qui rêvent de dépaysement et qui pensent que plus rien ne peut les
surprendre, il est temps de venir en Islande ! Des paysages aux contrastes saisissants, entre neige et geysers, cascades d’eau glacée et sources naturelles d’eau
chaude… Une destination qui ne laisse personne indifférent.

Découverte

Un pays froid en ébullition ! Le mélange
entre feu et glace laisse place à des paysages et des phénomènes naturels à couper le souffle !
Découvrons-les au cours du Golden Circle Tour : Geysir et Strokkur, les geysers
les plus célèbres au monde, les chutes de
Gullfoss, la plaine volcanique de Thingvellir
située sur la zone de séparation entre les
deux plaques tectoniques, eurasienne et
nord-américaine.
Nous nous baignerons dans une gigantesque piscine naturelle d’eau chaude
(38/40°), laiteuse et bleutée : véritable
spa à ciel ouvert avec vue sur les monts
enneigés !
Sur la route du sud, nous découvrirons Vik
et ses extraordinaires paysages : falaises,
plages de sable noir, glacier, iceberg…
Nous partirons sur les traces des elfes et
des trolls au cours d’un jeu de piste dans
Reykjavik à la découverte de son port, de
l’église Hallgrimskirkja, du lac Tjörnin, de

l’opéra Harpa, du drakkar viking du Solar
Suncraft face à l’océan…
Le soir, nous partirons à la chasse aux aurores boréales : avec leurs couleurs éclatantes et leurs lumières dansantes, elles
constituent véritablement l’un des plus
somptueux et impressionnants phénomènes naturels au monde.

Activités complémentaires

Nous profiterons de moments de détente,
nous baignerons dans des piscines extérieures chauffées et ferons un peu de
shopping.
Tous les soirs : grands jeux, veillées animées, Reykjavik by night...

Hébergement et restauration

Auberge de jeunesse proche de tous les
centres d’intérêt. Chambres de 4 à 8 lits
avec sanitaires à l’étage.
Pique-niques, repas préparés par le groupe
et restaurants locaux.

Dates et tarifs :

Hiver
7 jours

13/02 au 19/02 (zones AC)
20/02 au 26/02 (zones BC)

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)
23/10 au 29/10 (zones ABC)

Sans voyage Avec voyage
Séjour 7 jours

1 070€

Une destination exceptionnelle
qui offre un dépaysement
unique
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur Iceland
Air (taxe aéroport incluse) et transferts en
autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité valable jusqu’au retour du séjour + Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande). Carte européenne d’assurance maladie.
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

1 460€
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États-Unis

San Francisco
Washington - New York
Los Angeles
New York
Washington

Los Angeles
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San Francisco

© Pexels-Pixabay

13/17 ans
18/25 ans

San Francisco, la plus européenne des villes américaines, est unique par sa diversité
culturelle, son anticonformisme, sa tolérance et son regard tourné vers l’extérieur.

Découverte

Nous explorerons ses nombreuses collines aux rues abruptes dévalées par les
cable cars, ses parcs et ses plages ouvertes sur l’immense baie, dominée par
l’emblématique Golden Gate.
Nous nous baladerons dans Lombard
Street, la rue la plus tortueuse et la plus
pentue de San Francisco, dans l’ancien
quartier hippie d’Haight-Ashbury et à
Union Square, centre névralgique de la
ville, avec ses enseignes chics, ses grands
magasins et ses hôtels de luxe.
Dans la baie de San Francisco, nous visiterons la prison d’Alcatraz, pénitencier le
plus célèbre des États-Unis, où fut détenu
Al Capone, ainsi que le Golden Gate Bridge
; le plus célèbre des ponts suspendus.
Nous découvrirons deux quartiers insolites et hauts en couleur : Mission, musée
à ciel ouvert de street art et Castro, le 1er
quartier LGBT des USA.

Dates et tarifs :

Hiver
7 jours

13/02 au 19/02 (zones AC)
20/02 au 26/02 (zones BC)

Toussaint
7 jours

16/10 au 22/10 (zones ABC)
23/10 au 29/10 (zones ABC)
Sans voyage Avec voyage

Séjour 7 jours

1 290€

À Alamo Square, nous pourrons nous détendre dans le parc et admirer les Seven
Painted Ladies, les fameuses maisons victoriennes aux couleurs pastel.
Depuis le sommet de la Coit tower, nous
admirerons le plus beau panorama sur San
Francisco et sa baie.
Nous profiterons d’une pause zen dans
le Japanese Tea Garden au Golden Gate
Park, avec ses pagodes, bonsaïs, ruisseaux et petits ponts.

Activités complémentaires

Shopping, grands jeux dans les parcs et
soirées animées.

Hébergement et restauration

Auberge de jeunesse idéalement située
près du métro en chambres de 2 lits avec
sanitaires à l’étage.
Pique-niques, repas préparés par le
groupe et restaurants locaux.

Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande) + formulaire ESTA (à demander sur
le site https://esta.cbp.dhs.gov au plus tard 72h
avant le départ).

Les plus du séjour
Découverte d’une des villes
emblématiques de la côte
ouest des USA
Un programme complet de
visites avec des moment de
détente
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
American Airlines, United Airlines
et Corsair (taxe aéroport incluse) et
transferts en transports en commun
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

1 840€
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Miami - Orlando

© Pexels-Valentina Rossoni

13/17 ans
18/25 ans

Des milliers de kilomètres de sable blanc bordés de cocotiers et un american way
of life unique : plongeons au cœur du Sunshine State et découvrons l’Amérique des
extrêmes et de la démesure !

Découverte

Nous passerons 4 jours à Miami, qui allie la
vie tropicale aux attraits d’une métropole
cosmopolite.
À Miami Beach, l’activité principale à pratiquer absolument est… la plage bien sûr !
Après avoir peaufiné notre bronzage sur
le sable blanc et dans les eaux turquoise,
nous arpentrons la célèbre promenade le
long de la plage, le Beach Walk, où se côtoient sportifs à pied, rollers, skateboards
ou vélos.
Nous irons voir de nos propres yeux les
lieux mythiques de nos films et séries préférés : Miami vice, Nip/Tuck, Les experts et
tant d’autres.
Direction South Beach, l’un des quartiers
les plus branchés de la Floride, celui du célèbre styliste Gianni Versace : Ocean Drive,
l’Art déco district et ses immeubles aux
couleurs vives, voitures de sport à chaque
coin de rue et musique tonitruante… Tout
impressionne ici !
Nous découvrirons aussi le quartier des
affaires de Brickell, puis Coconut Grove et

Coral Gables à l’architecture extravagante ;
le port de Miami ; Fort Lauderdale et ses
centaines de canaux ; Palm Beach, ville du
luxe et des stars et nous promènerons sur
un air de salsa dans la Little Havana.
Prêt pour le grand frisson ? C’est parti pour
une journée dans les Everglades : à bord
d’un air boat, nous pourrons observer les
alligators dans leur environnement sauvage subtropical.
Dernière grande étape de notre séjour : Orlando ! Nous découvrirons la ville et visiterons le parc Universal pour découvrir l’envers du décors du cinéma américain. Des
attractions nous feront revivre les plus
grands moments de célèbres films produits par Universal : Terminator, Les dents
de la Mer, Men In Black, Twister, E.T. !

Hébergement et restauration

Auberge de jeunesse. Chambres de 2 à 4
lits avec sanitaires à l’étage. Pique-niques,
repas préparés par le groupe et restaurants locaux.

Dates et tarifs :

Printemps
8 jours

Sans voyage Avec voyage

17/04 au 24/04 (zones AC)
24/04 au 31/04 (zones BC)

Séjour 8 jours

1 220€

1 990€

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).
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Les plus du séjour
Découverte des différentes
facettes de la Floride
Visite de l’un des plus grands
parcs d’attractions des ÉtatsUnis
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
American Airlines, United Airlines et
Corsair. (taxe aéroport incluse) et
transferts en transports en commun
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande) + formulaire ESTA (à demander sur
le site https://esta.cbp.dhs.gov au plus tard 72h
avant le départ).

Washington - New York

13/17 ans
18/25 ans

Les plus du séjour
Rien de plus excitant qu’un séjour aux USA. De la capitale des États-Unis à la plus
célèbre ville au monde, nous vivrons notre rêve américain et ferons le plein de souvenirs inoubliables.

Washington

Jour 1 à 6 :
Washington est une ville qui regorge d’Histoire et de monuments. Nous visiterons le
célèbre National Mall à travers des grands
jeux pour découvrir les mémoriaux comme
ceux de Thomas Jefferson ou de Martin
Luther King.
Nous irons nous balader au zoo où vivent
des espèces protégées, dont des pandas.
Au Capitole, nous pourrons voir la statue
de Rosa Parks ainsi que le parlement américain.
Sans oublier la Maison Blanche, devant laquelle nous ferons une séance photo.

New York

Jour 7 à 11 :
Découvrons à chaque coin de rue ses
sites mythiques, marchons au milieu des
gratte-ciel et prenons une bouffée d’air
frais dans Central Park avant de plonger
dans la foule.

Nous nous baladerons de quartier en
quartier à la découverte de la « Big Apple »,
5e avenue et Soho pour le shopping, Chinatown, Greenwich, Times square, Broadway,
Ground Zéro du World Trade Center.
Nous profiterons de la vue de la Statue de
la Liberté depuis le ferry qui mène à Staten
Island et du Brooklyn Bridge, puis nous
tenterons de prendre la meilleure photo
de New York vue du ciel, depuis l’Empire
State Building ou encore depuis le Top of
the Rock (Rockefeller Center) pour profiter
du panorama féerique.

retour en France
Hébergement et restauration
Jour 12 :

Auberge de jeunesse. Chambres de 2 à 4
lits avec sanitaires à l’étage. Pique-niques,
repas préparés par le groupe et restaurants locaux.

Dates et tarifs :

Été
12 jours

12/07 au 23/07
06/08 au 17/08

Sans voyage Avec voyage
Séjour 12 jours

1 590€

2 390€

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).

Une destination mythique pour
les adolescents
La découverte de deux villes
phares des États-Unis
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
American Airlines, United Airlines et
Corsair. (taxe aéroport incluse) et
transferts en transports en commun
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande) + formulaire ESTA (à demander sur
le site https://esta.cbp.dhs.gov au plus tard 72h
avant le départ).
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© Pexels-Daniel Semenov

Los Angeles - Louisiane Sunset Limited

Voyageons de la Californie à la Louisiane à bord du Sunset Limited : sur l’itinéraire de l’un des trains les plus mythiques au monde,
nous passerons par les cols des montagnes de la Californie, les déserts du sud-ouest, la frontière mexicaine et le pays des
bayous !

Los Angeles

Jour 1 à 3 :
Nous irons admirer les boutiques
luxueuses sur Rodeo Drive et les villas
des stars à Beverly hills. Nous pourrons
également profiter d’une séance photo du
célèbre « Hollywood » en lettre blanche depuis le Lake Hollywood Drive puis lors de la
ballade au « Walk of Fame » sur Hollywood
Boulevard.
Niché au sommet d’une colline dominant
la ville, nous visiterons le Griffith Park &
Observatory, qui offre une vue incroyable
sur Los Angeles !
Nous profiterons bien sûr aussi du soleil et
de l’Océan Pacifique à la plage de Venice
Beach.
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Voyage à bord du
Sunset Limited
Jour 4 à 6 :

Le train Sunset Limited d’Amtrak nous
emmènera de la Californie à la Louisiane en
passant par le Texas, le Nouveau-Mexique
et l’Arizona.
Nous profiterons du voyage pour admirer
les paysages, rencontrer et échanger avec
les autres passagers via des jeux, des interwiews…

La Nouvelle-Orléans

Jour 7 à 11 :
Bienvenue en Louisiane, région américaine
haute en couleurs et en saveurs !
Nous nous promènerons sur le Moon Walk

le long du Mississippi, animé par le défilé
d’authentiques bateaux à aube.
A quelques pas du Vieux Carré, nous visiterons l’Art District, ancien quartier d’entrepôts réhabilité, qui accueille aujourd’hui
les principaux musées de la ville, galeries
d’art et ateliers d’artistes.
Nous découvrirons La Nouvelle-Orléans
entre Quartier Français à l’architecture latino-créole, boîtes de jazz et rues en fête :
une plongée tourbillonnante dans l’Amérique Impertinente !
Jour 12 :

retour en France

© Pixabay-USA Reiseblogger

13/17 ans
18/25 ans

Les plus du séjour
Une expérience unique à bord
d’un train mythique
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande) + formulaire ESTA (à demander sur
le site https://esta.cbp.dhs.gov au plus tard 72h
avant le départ).

Approche originale et
surprenante des États-Unis
entre le modernisme de Los
Angeles et les traditions de la
Nouvelle Orléans

Dates et tarifs :

Été
12 jours

12/07 au 23/07
06/08 au 17/08

Sans voyage Avec voyage
Séjour 8 jours

2 140€

2 990€

Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
American Airlines, United Airlines et
Corsair. (taxe aéroport incluse) et
transferts en transports en commun
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).
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Équateur

Du Pacifique aux Andes
Otavalo

Quito
Puerto Lopez
Cuenca
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Du Pacifique aux Andes

13/17 ans
18/25 ans

Forêt équatoriale, villages de pêcheurs et la célèbre cordillère des Andes... Ces merveilles de la nature sont réunies sur un territoire grand comme la moitié de la France.
Nous partirons nous immerger au cœur des traditions, à la rencontre de l‘Équateur
authentique.

Quito

Jours 1 à 4 :
Perchée à plus de 2 800 m d’altitude dans
la Cordillère des Andes, la capitale équatorienne est une métropole colorée et
animée, où le modernisme se fond dans
l’immense héritage métis et colonial. Nous
nous baladerons dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
ainsi que dans ses quartiers modernes.
À la Mitad del Mundo, nous marcherons
sur la ligne équatorienne et passerons,
en un seul pas, d’un hémisphère à l’autre.
Nous prendrons le téléphérique, qui nous
emmènera à plus de 4 000 m d’altitude
sur le volcan Pichincha.

Cuenca

Jours 5 à 8 :
(trajet en autocar
de nuit)
Perle des Andes où règne une douceur de
vivre unique, Cuenca est une étape immanquable en Équateur. Nous flânerons
dans les ruelles pavées du quartier colonial, le long du Rio Tomebamba et dans
les marchés aux étales riches et colorés.
Nous pourrons visiter l’un des nombreux
musées de cette capitale culturelle, apprendre la fabrication des Panama, les

célèbres chapeaux de paille et déguster
des quimbolitos, pâtisseries andines au
chocolat. Nous découvrirons une contrée
sauvage à seulement 30 km de Cuenca : le
Parc National el Cajas avec ses 250 lacs
et lagunes.

Puerto Lopez

Jours 9 à 11 :
(trajet
en autocar de nuit)
De retour au niveau de la mer dans le petit
village de pêcheurs de Puerto Lopez, nous
prendrons un bateau à destination de l’île
de la Plata, la petite Galápagos, pour observer des tortues marines, des fous à
pâtes bleues, des otaries à fourrure et des
baleines à bosse, si la chance est avec
nous.

retour en France
Hébergement et restauration
Jour 12 :

Auberges de jeunesse et hôtels locaux.
Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires à
l’étage. 2 nuits en autocar.
Pique-niques, repas préparés par le groupe
et restaurants locaux.

Dates et tarifs :

Été
12 jours

12/07 au 23/07/20
06/08 au 17/08/20

Sans voyage Avec voyage
Été 12 jours

1 620€

2 470€

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).

Les plus du séjour
L’occasion unique de découvrir
cette destination peu connue
Des rencontres et des
échanges avec les Amérindiens
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les transports sur place en autocar privé
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
Iberia, Air France ou American Airlines
(taxe aéroport incluse) et transferts en
autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Formalités
Passeport biométrique valable 6 mois après le
retour. Autorisation de Sortie de Territoire pour les
mineurs (voir détails des formalités complètes
page 10, sur le site internet et sur demande).
Certificat d’aisance dans l’eau de 20 m avec
passage sous une ligne d’eau.
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Japon

Tokyo Express
De Tokyo à Osaka

© jiratto

Kyoto
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Tokyo

Tokyo Express

13/17 ans
18/25 ans

Les plus du séjour
La découverte d’une ville unique
en son genre, entre jardins zen
et quartiers futuristes
Cap sur la plus grande ville du monde : entre maisons traditionnelles et gratte-ciel
hauts en couleur, nous plongerons dans cet univers urbain électrique, trépidant et
étincelant, dont chaque quartier est unique.
Nous nous baladerons dans le parc Yoyogi, qui renferme le sanctuaire Meiji, lieu
sacré shintoïste le plus important de la
ville, remarquable par sa taille. Nous visiterons les jardins du Palais Impérial, l’un
des plus grands espaces verts de Tokyo.
Nous poursuivrons notre immersion dans
le Japon traditionnel avec Asakusa et son
temple Senso-ji.
Nous découvrirons Akihabara, plus connu
sous le nom de « Akihabara Electric Town »,
quartier branché et atypique, temple des
mangas, des jeux vidéo et du cosplay.
À Shinjuku, le quartier des gratte-ciel,
nous monterons en haut de l’un des deux
observatoires du Tokyo Government Office, pour avoir une vue exceptionnelle sur
la métropole nippone.

Nous nous promènerons au parc Ueno,
visiterons le musée national de Tokyo et
ferons du lèche-vitrine dans le quartier
d’Harajuku et sur l’avenue Omotesandō,
les « Champs Élysées » de Tokyo.
À Odaiba, île artificielle dans la baie de
Tokyo, nous profiterons d’un immense espace récréatif au look futuriste.
À Tsukiji, nous plongerons dans l’animation étourdissante du plus grand marché
aux poissons et fruits de mer au monde.

Hébergement et restauration

Auberge de jeunesse. Chambres de 2 à 8
lits avec sanitaires à l’étage.
Pique-niques, repas préparés par le groupe
et restaurants locaux.

Dates et tarifs :

Toussaint
8 jours

16/10 au 23/10

Sans voyage Avec voyage
Séjour 8 jours

1 100€

1 750€

Une immersion totale dans la
culture nippone
Inclus dans les séjours
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- Pour les séjours 13/17 ans : la présence
d’un assistant sanitaire pour la
surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport A/R
au départ de Paris en avion sur Emirates,
Lufthansa ou Air France (taxe aéroport
incluse) et transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Formalités
Passeport biométrique valable 6 mois après la
date de retour + Autorisation de sortie du territoire (voir détails des formalités complètes page
10, sur le site internet et sur demande).

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).
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De Tokyo à Osaka

Bienvenue au pays du Soleil-Levant : royaume des sushis, des mangas et des jeux vidéos ! Nous découvrirons cet archipel mystérieux et fascinant à la culture unique qui mêle traditions et ultra modernité.

Jours 1 à 5 :

Tokyo

Entre maisons traditionnelles et gratte-ciel
hauts en couleurs, nous visiterons la plus
grande ville du monde, univers urbain électrique, trépidant et étincelant, dont chaque
quartier est unique : le palais impérial,
Asuka et son temple bouddhiste, les quartiers high-tech et ultrabranchés d’Akihabara, Harajuku et Shinjuku.
Nous nous baladerons dans le parc Yoyogi
qui renferme le sanctuaire Meiji, lieu sacré
le plus important de la ville et visiterons le
plus grand marché de poissons au monde
à l’animation étourdissante !

Jours 6 à 7 : Kyoto

Capitale impériale pendant plus de 1 000
ans, Kyoto est le berceau du Japon traditionnel, ville des arts, du thé et de l’ikebana. Nous découvrirons le château Nijō-jō
et ses plus beaux temples : Kinkaku-ji ou
Temple d’or, le Kiyomizu-dera, impressionnante construction en bois ou encore
le Ryôan-ji, célèbre pour ses jardins zen.
Nous nous baladerons sur les bords de la
rivière Kamo et dans le quartier Gion, où il
n’est pas rare de croiser des Geishas.

Jours 8 à 11 :

Osaka

3e mégalopole du Japon, Osaka offre un
visage dynamique de l’archipel nippon,
avec sa grande baie portuaire qui voit dé-
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filer chaque jour des cargos. Vers Kita-ku,
au nord d’Osaka, nous découvrirons la plus
grande concentration de centres commerciaux souterrains, d’hôtels et de restaurants.
Nous admirerons les autres trésors que
renferme cette ville : son château et ses
très populaires temples Sumiyoshi-taisha
(shinto) et Shitennaji (bouddhiste).

Jour 12 : retour

en France
Hébergement et restauration

Auberge de jeunesse. Chambres de 2 à 8
lits avec sanitaires à l’étage.
Pique-niques, repas préparés par le groupe
et restaurants locaux.

© Pexels-Satoshi Hirayama

13/17 ans
18/25 ans

Les plus des séjours

Formalités
Passeport biométrique valable 6 mois après la
date de retour + Autorisation de sortie du territoire (voir détails des formalités complètes page
10, sur le site internet et sur demande).

Un programme complet à la
découverte du Japon moderne
et traditionnel
Une immersion totale dans la
culture nippone

Dates et tarifs :

Été
12 jours

12/07 au 23/07
06/08 au 17/08

Sans voyage Avec voyage
Été 12 jours

1 490€

2 530€

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).

Inclus dans les séjours
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- Pour les séjours 13/17 ans : la présence
d’un assistant sanitaire pour la
surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport A/R
au départ de Paris en avion sur Emirates,
Lufthansa ou Air France (taxe aéroport
incluse) et transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
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Russie

Sur la route du Transsibérien
Saint-Pétersbourg
Irktousk

Moscou
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Sur la route du Transsibérien

13-17 ans
18-25 ans

Les plus du séjour
Embarquons à bord d’un train mythique pour une expérience unique : de la place
rouge au lac Baïkal, en passant par les grandes steppes de Mongolie, nous découvrirons la Russie et ses habitants dans un train pas comme les autres, pour des
souvenirs inoubliables !

Saint-Pétersbourg

Jours 1 à 4 :
(l’été uniquement)
Nous découvrirons la ville majestueuse
de Saint-Pétersbourg, entre Orient et Occident, ses canaux, ses nombreux palais,
musées et églises, en nous baladant le
long de l’immense fleuve de la Neva ou
sur l’impressionnante Perspective Nevski.
Puis nous voyagerons une nuit à bord du
Transsibérien vers Moscou.

Moscou

Jours 1 à 2 (printemps), 5 à 8 (été) :
À nous les lieux emblématiques de Moscou, métropole vibrante arborant de nombreux monuments : la Place Rouge et l’incontournable et magnifique Cathédrale de
Basile-le-Bienheureux, au toit fait de coupoles multicolores ; le musée du Kremlin,
le théâtre du Bolchoï… sans oublier la découverte du métro moscovite, unique au
monde.

Jours 3 à 6 (printemps), 9 à 12 (été) :

bord du Transsibérien

à

87 heures de trajet, 79 arrêts : nous traverserons 5 fuseaux horaires, rencontrerons et partagerons des moments uniques
avec les voyageurs et admirerons les paysages immenses de l’Oural et de la Sibérie,
entre la Toundra et la Taïga.

Irkoutsk

Jour 7 (printemps), 13 (été) :
Notre périple se terminera sur les rives du
Lac Baïkal, la plus grande réserve d’eau
douce au monde surnommée par les
Russes « la perle de Sibérie », à la transparence inégalée.
Jour 8 (printemps), 14 (été) :

en France

retour

Dates et tarifs :

Printemps
8 jours

17/04 au 24/04 (zones AC)
24/04 au 01/05 (zones BC)

Été
14 jours

15/07 au 28/07
06/08 au 19/08

Sans voyage Avec voyage
Séjour 8 jours

1 020€

1 520€

Séjour 14 jours

1 970€

2 470€

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).

Moments exceptionnels de
partage avec les voyageurs à
bord du train
La découverte de Moscou et
du lac Baïkal
Inclus dans les séjours
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
Aeroflot (taxe aéroport incluse) et
transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour). Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande).
Visa collectif (inclus dans le prix).
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Thaïlande

Sur la route du Transsibérien

Kanchanaburi
Bangkok

© Pexels-Iconcom

Cha-Am

52

2021

Brochure groupe CEI

Protection des éléphants

13-17 ans
18-25 ans

Un voyage au royaume de Ganesh, pour découvrir la Thaïlande et vivre une expérience unique à la rencontre des éléphants, pour apprendre à protéger et préserver
le majesteux pachyderme.

Jours 1 à 2 : Bangkok

Mêlant le nouveau et l’ancien, l’Orient et
l’Occident, la sérénité et le bouillonnement
de la vie, la Cité des Anges est un formidable kaléidoscope de couleurs, de sons et
d’odeurs.
Nous découvrirons le Palais Royal et son
riche patrimoine historique, ses temples
emblématiques comme le Wat Po avec son
impressionnante statue de Bouddha, son
école de massage thaï et de médecine traditionnelle, le quartier de Thonburi de l’autre
côté du fleuve Chao Praya avec ses habitations sur pilotis et ses canaux, son quartier
chinois surpeuplé, et bien plus encore…

Jours 3 à 7 : réserve des éléphants

de Kanchanaburi

A 2 heures de route de Bangkok, nous irons
à Kanchanaburi, région authentique et
préservée avec ses cascades émeraudes,
parcs naturels et nombreux animaux qui
peuplent la jungle luxuriante.
Lors d’une semaine, nous serons immergez
dans une réserve d’éléphants. Nous apprendrons à les connaître et à en prendre
soin au quotidien : préparation de la nourriture et nourrissage, promenade aux côtés
des éléphants en milieu naturel, bain de

boue et baignade dans la rivière, éducation sur le bien-être animal… Une occasion
unique de vivre au plus près des éléphants
et d’œuvrer pour leur protection.

Jours 8 à 10 : Cha-Am

Située sur le côté ensolleillé du Golfe de
Thaïlande, Cha-Am est une station balnéaire calme et relaxante aux longues
plages de sable blanc. Nous profiterons durant deux jours de ce petit coin de paradis :
détente, farniente et baignade en bord de
mer.

Jours 11 et 12 : retour en France

Hébergement et restauration

Auberge de jeunesse en chambres de 4 à 8
lits avec sanitaires à l’étage.
En wagon couchettes à bord du train.
Pique-niques, repas préparés par le groupe
et restaurants locaux.
Attention : pour l’établissement du visa
collectif, le passeport original doit être
transmis au CEI au plus tard 3 mois avant
le début du séjour et ne sera rendu aux participants que le jour du départ.

Dates et tarifs :

Été
12 jours

12/07 au 23/07
06/08 au 17/08

Sans voyage Avec voyage
Séjour 14 jours

1 870€

2 720€

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez
vous (voir page 9 de la brochure).

Les plus du séjour
Un programme complet à la
découverte du Japon moderne
et traditionnel
Des rencontres et des
échanges avec la population
locale
Inclus dans les séjours
- L’hébergement
- La pension complète
- Les activités comme mentionnées au
programme
- Matériel fourni pour toutes les activités
spécifiques
- Les déplacements sur place en
transports en commun
- L’accompagnement par nos animateurs
du CEI
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- La présence d’un assistant sanitaire pour
la surveillance médicale des jeunes
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur
Aeroflot (taxe aéroport incluse) et
transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour). Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande).
Visa collectif (inclus dans le prix).
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Séjours linguistiques

D

écouvrez ici nos séjours linguistiques en groupe : vous bénéficiez d'un voyage
accompagné et d'activités et d'excursions encadrées.
Choisissez le séjour linguistique fait pour vous :
- avec ou sans cours,
- en famille, en résidence, en collège ou en campus,
- combiné à votre sport favori.

 
Pour les formules individuelles sur mesure, rendez-vous en page 112 de cette brochure.
 
Pour les séjours linguistiques longue durée, retrouvez nos programmes en immersion en
lycée en page 132.

 
Découvrez également de nombreux autres programmes, des promotions et des nouveautés sur notre site internet www.cei-sejours-linguistiques.fr

 
Vous êtes professeur ou chef d’établissement ?
Rendez-vous en page 152 de cette brochure et sur le site www.envol-espace.fr
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Depuis sa création il y a 70 ans, le CEI
organise des séjours linguistiques et
s’appuie sur son solide réseau à l’international pour vous offrir toujours
plus de qualité. Les séjours linguistiques du CEI bénéficient du label
CONTRAT QUALITÉ de l’Office (voir détails
en page 5).
CEI EST LABELLISÉ

Angleterre :
Notre école d'anglais à Hastings
- Learn and live in english
- Live and have fun club ado en VO
- British Experience en résidence
- Anglais cours particuliers
- English camp

56
57
58
59
60
61
62

Irlande :
- Anglais + équitation en V.O. en famille hôtesse
ou en résidence
- Immersion totale en famille irlandaise

64

Australie :
- Immersion en lycée

68
69

Espagne :
- Bilangue ou espagnol en famille hôtesse ou résidence

70
71

65
66

Irlande Angleterre
Espagne

Australie
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Angleterre
Anglais à Londres
Anglais + multiactivités
Anglais en mini-groupe + multiactivités
Anglais + activités nautiques en VO
Immersion totale sans cours
Notre école d’anglais à Hastings
British Experience
Anglais + multiactivités
Anglais + tennis en VO
Prépa-bac
Intensif
Anglais One to One

English camp
International summer camp

Southport
Liverpool
Cambridge
Woodbridge
Londres
College

Bredon
College
Paington

56
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Notre école
d’anglais
 à Hastings
Notre école Cambridge Gardens College (CGC), à Hastings, station balnéaire du sud de l’Angleterre, accueille tout au long de l’année
des groupes scolaires français et étrangers, et un grand nombre de nos participants en séjours linguistiques.
L’équipe permanente de l’école est francophone (directrice et adjointe) et anglophone (professeurs). Jeune et dynamique, elle partage
sa passion pour les langues à tous les groupes qu’elle accueille. L’ambiance y est conviviale, décontractée et propice aux échanges et à
l’apprentissage de l’anglais. Les cours sont dispensés par une équipe de professeurs impliquée et enthousiaste.
Les hébergements, en famille ou en résidence, sont également gérés par l’équipe sur place (entretien du réseau de familles hôtesses,
visites, relations avec les résidences…).
Notre équipe met tout en œuvre pour offrir aux jeunes en séjour une expérience réussie !

Équipements de l’école

 14 salles de classe de tailles adaptées
aux différents cours.
 
Un espace détente dédié aux étudiants avec billard, baby-foot, piano,
espace lounge, guitares, jeux de société.
 Une fontaine à eau et des corbeilles de
fruits mises à disposition.
 
Un point d’accueil ouvert aux étudiants toute la journée.
 Un espace internet en libre accès avec
8 ordinateurs.
 Une cour privée pour se détendre lors
des intercours.

Les cours d’anglais au sein
de notre école

Chaque classe décide avec son professeur d’un projet qui servira de fil conducteur au stage linguistique et qui donnera
lieu à un mini spectacle en fin de stage,
présenté devant l’ensemble de l’école :
 Spectacle de magie
 Remake de The Voice
 Quiz Show
 Sketchs
 Exposé sur Guillaume le Conquérant
Les étudiants sont ainsi acteurs, impliqués dans le programme pédagogique.

Hastings, station balnéaire
idéalement située

Hastings est une ville dynamique avec
d’un côté son centre ville historique avec
ses rues piétonnes animées et son quartier des pêcheurs insolite; et d’un autre
côté sa partie moderne avec un centre
commercial (50 boutiques), un centre
sportif, un mini golf ainsi qu’une gare
ferroviaire pour se rendre à Londres en
moins de 2h.
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Learn & Live in english

11/13 ans
14/17 ans

en
famille

Immersion en famille

Depuis l’invention des premiers séjours linguistiques en 1947, le CEI n’a de cesse d’innover afin de proposer des formules attractives, performantes et de qualité. L’équipe
de notre école d’anglais Cambridge Gardens College a conçu pour nos jeunes participants un programme original « In english, please! ».

Cours d’anglais

21 heures en été, 12 heures pour les séjours de 7 jours.
Nombre d’étudiants par groupe (choix à
l’inscription) :
- classique : 10 à 15 jeunes (6e - Terminale)
- mini-groupe : 3 à 5 jeunes (4e - Terminale)
Un test de niveau est effectué lors du 1er
cours afin que les étudiants soient répartis en groupes homogènes. Les cours
d’anglais sont dispensés par une équipe
de professeurs compétents et expérimentés dans l’enseignement de l’anglais aux
non-anglophones. Les professeurs axent
les cours sur une approche interactive, en
encourageant la prise de parole.
Un spectacle monté et organisé par les
jeunes avec leurs professeurs est présenté devant l’ensemble de l’école afin de
clôturer le stage linguistique dans une atmosphère conviviale et festive.
Une fois par semaine, les cours se dérouleront à l’extérieur (musées, Pier d’Hastings, marché, vieille ville).
En fin de séjour, les professeurs évaluent
les progrès de chaque élève et leur remettent une appréciation de niveau.

Loisirs en anglais

Tous les après-midi de la semaine, les
jeunes participeront à un programme
d’activités originales, encadrées par des
coachs anglais. Par exemple : séance de
yoga, atelier culinaire, initiation musicale
aux percussions, match de cricket, séance
de sport sur la plage et Great British Tea
Tradition avec Lady Rebecca, qui vous apprendra tout de la cérémonie du thé et de
l’étiquette !
Les jeunes profiteront chaque semaine
d’une jourée d’excursion et d’une soirée
animée : Londres avec un tour dans le London Eye pour avoir une vue panoramique
sur la cité royale, Brigton et son Pier, dégustation du fameux Fish’n Chips et soirée
Disco.

Accueil en famille anglaise

Accueil en famille, 1 ou 2 francophones
selon votre choix et en pension complète.

Lieux de séjour

Hastings, station balnéaire de l’East Sussex.

Les plus du séjour
Pédagogie stimulante qui
incite à prendre la parole
Activités originales, encadrées
par un coach anglais
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- Le programme d’activités
- Les transports locaux
- Les cours d’anglais
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’encadrement
- Le soutien de l’équipe locale pendant le
séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en Eurostar et les
transferts en car privé ou en train
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en cours
de validité + Autorisation de sortie du territoire
(voir détails des formalités complètes page 10,
sur le site internet et sur demande). Carte européenne d’assurance maladie.

Dates et tarifs :

Printemps 7 jours

17/04 au 23/04 ( zones AC)
24/04 au 30/04 ( zones BC)

Été 12 jours

21/06 au 02/07 - 05/07 au 16/07 - 19/07 au 30/07
02/08 au 13/08 - 16/08 au 27/08

Toussaint 7 jours

16/10 au 22/10 ( zones ABC)

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser
le trajet au départ de chez vous (voir page 9 de la brochure).
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Sans voyage

Avec voyage

Séjour 7 jours Classique

1 065€

1 215€

Séjour 7 jours Mini groupe

1 170€

1 320€

Séjour 12 jours Classique

1 625€

1 775€

Séjour 12 jours Mini groupe

1 730€

1 880€

Live & have fun Club ado en VO

11/13 ans
14/17 ans

en
famille

Immersion en famille

Une formule innovante et ludique, sans cours, avec une multitude de loisirs sportifs et
culturels en VO pour parler en anglais toute la journée tout en s’amusant !

Du sport, des loisirs et un peu
de culture, tout en anglais.

L’équipe de notre école d’anglais située
à Hastings connait parfaitement tous les
atouts de cette station balnéaire, très appréciée par les jeunes. Elle leur a imaginé
un programme riche en activités originales
et dynamiques, toutes encadrées par
des coachs anglophones afin de pouvoir
pratiquer son anglais toute la journée en
s’amusant ou bien même en transpirant !
Nous nous dépenserons avec une séance
de HIIT (programme d’entrainement intensif) ou d’arts martiaux, un match de
cricket, sport national so british et découvrirons les bienfaits du yoga.
Lors d’un atelier musical, nous nous initierons aux rythmes des percussions.
Dans un petit salon de thé anglais, Lady
Rebecca nous révèlera tous les secrets de
la British Tea Tradition et nous en dégusterons une tasse avec des scones. Les gourmands auront également le plaisir de participer à un atelier culinaire avec un chef
dans un restaurant d’Hastings, ainsi que
de déguster le fameux Fish’n Chips.

Nous partirons une journée à Brighton,
autre station balnéaire très célèbre du
sud de l’Angleterre. Au programme : découverte du fameux Pier, shopping dans
les Lanes, détente sur la plage et Escape
Game en anglais !
Buckingham Palace, Westminster Abbey,
10 Downing Street, London Eye, Big Ben…
nous découvrirons une journée entière la
capitale anglaise ! Un temps shopping et/
ou une visite de musée seront également
proposés selon les envies des groupes.
Nous pourrons bien sûr compléter ce programme avec de grands jeux sur la plage,
des balades à la découverte d’Hastings et
ses environs, un peu de shopping et une
soirée disco !

Accueil en famille anglaise

Accueil en famille, 1 ou 2 francophones
selon votre choix et en pension complète.

Lieux de séjour

Hastings, station balnéaire de l’East Sussex.

Les plus du séjour
Pédagogie stimulante qui
incite à prendre la parole
Activités originales, encadrées
par un coach anglais
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- Le programme d’activités
- Les transports locaux
- Les cours d’anglais
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’encadrement
- Le soutien de l’équipe locale pendant le
séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en Eurostar et les
transferts en car privé ou en train
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en cours
de validité + Autorisation de sortie du territoire
(voir détails des formalités complètes page 10,
sur le site internet et sur demande). Carte européenne d’assurance maladie.

Dates et tarifs :

Printemps 7 jours

17/04 au 23/04 ( zones AC)
24/04 au 30/04 ( zones BC)

Été 12 jours

21/06 au 02/07 - 05/07 au 16/07 - 19/07 au 30/07
02/08 au 13/08 - 16/08 au 27/08

Toussaint 7 jours

16/10 au 22/10 ( zones ABC)

Sans voyage

Avec voyage

Séjour 7 jours

1 065€

1 215€

Séjour 12 jours

1 625€

1 775€

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser
le trajet au départ de chez vous (voir page 9 de la brochure).
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British Experience Hastings

11/13 ans
14/17 ans

en
résidence

Résidence

Les plus du séjour
Une formule ludique pour progresser en anglais et passer de bonnes vacances grâce
aux nombreuses activités et excursions.

Cours d’anglais

9 heures de cours d’anglais en classes de
10 à 15 élèves.
Lors du premier jour de cours, un test de
niveau est effectué pour répartir les étudiants en groupes homogènes. Le groupe
détermine avec son professeur une thématique de cours (Charles Dickens, spectacle de music-hall… ) qui donnera lieu à
une représentation en fin de stage, présentée devant l’ensemble de l’école.
En fin de séjour, les professeurs évaluent
les progrès de chaque élève et leur remettent une appréciation de niveau basée
sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR).

Activités sportives et culturelles

- 
Une journée d’excursion à Londres :
visite des principaux quartiers avec
entrée à London Eye pour admirer les
monuments emblématiques depuis le

sommet de la grande roue la plus haute
d’Europe.
- Une journée complète au Studio Warner
Bros pour connaître tous les secrets de
tournage de la saga Harry Potter.
- Une journée d’excursion à Brighton
- 
Trois après-midis d’activités sportives
parmi les suivantes : basket ball, football, natation, mini-golf, cricket, atelier
percussions, laser game...
- Une soirée Fish’n’Chips pour continuer
l’aventure anglaise ainsi qu’une disco
afin de clôturer le séjour avant le retour
en France.

Accueil en famille anglaise

Accueil en famille, 1 ou 2 francophones
selon votre choix et en pension complète.
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13/02 au 20/02 (zones AC)
20/02 au 27/02 (zones BC)

Printemps
8 jours

17/04 au 24/04 (zones AC)
24/04 au 01/05 (zones BC)
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Visite des studios Harry Potter
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’encadrement
- Le soutien de l’équipe locale pendant le
séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en Eurostar et les
transferts en car privé ou en train
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Lieux de séjour

Hastings, station balnéaire de l’East Sussex.

Dates et tarifs :

Hiver
8 jours

Un séjour linguistique et
touristique

Sans voyage Avec voyage
8 jours

1 375€

1 525€

Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en
cours de validité + Autorisation de sortie du
territoire (voir détails des formalités complètes
page 10, sur le site internet et sur demande).
Carte européenne d’assurance maladie.
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Anglais cours particuliers

en
famille

14/17 ans

Immersion en famille

Des cours d’anglais sur mesure, individuels et personnalisés. Le cours en « face à
face » avec le professeur s’adresse aux étudiants ayant des besoins et attentes spécifiques, ainsi qu’à ceux qui pourraient être intimidés pour prendre la parole au sein
d’une classe.

Cours d’anglais

12 heures en One to One dans notre école
d’anglais.
Le premier jour de cours, le professeur
évalue le niveau de l’étudiant lors d’un test
écrit et oral. Ils définissent ensemble les
objectifs et des thématiques de cours liés
aux centres d’intérêt de l’étudiant (cinéma,
musique, jeux vidéo… ), qui serviront de
fil conducteur pour le stage linguistique.
L’étudiant bénéficie de l’attention exclusive du professeur, il progresse ainsi à son
rythme. Les élèves peuvent également apporter leurs textes ou manuels scolaires et
revenir ainsi sur des points précis abordés
dans le cursus scolaire. Notre méthode
pédagogique s’adapte aux attentes de nos
participants.
En fin de séjour, les professeurs évaluent
les progrès de leur élève et leur remettent
une appréciation de niveau basée sur le
Cadre Européen Commun de Référence
pour les langues (CECR).

Activités sportives et culturelles

En dehors des cours, les jeunes retrouvent
les autres participants pour du sport, des
sorties et des excursions, encadrés par
nos animateurs.
Exemples de sports : basket-ball, badminton, volley-ball, football, natation, atelier
percussions, mini-golf, laser game...
Exemples de loisirs : Great British Tea Tradition, visite interactive de la grotte des
contrebandiers d’Hastings.
Exemples de soirées (une fois par semaine) : disco, soirée Fish’n Chips, bowling,
cinéma…
Exemples d’excursions (une journée par
semaine) : Londres, Brighton, Eastbourne
et ses célèbres falaises….

Accueil en famille anglaise

Accueil en famille, 1 ou 2 francophones selon votre choix et en pension complète.

Les plus du séjour
La formule la plus efficace
pour progresser rapidement
en anglais
Des cours entièrement
personnalisés et adaptés
aux besoins de l’élève
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- Les cours d’anglais au sein de notre école
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’encadrement
- Le soutien de l’équipe locale pendant le
séjour
Pour les séjours avec voyage : transport A/R
- 
au départ de Paris en Eurostar et transferts
en car privé ou en train

Lieux de séjour

Hastings, station balnéaire de l’East Sussex.

Dates et tarifs :

Printemps 17/04 au 23/04 ( zones AC)
8 jours
24/04 au 30/04 ( zones BC)
Toussaint
8 jours

16/10 au 22/10 ( zones ABC)

Sans voyage Avec voyage
8 jours

1 340€

1 490€

Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en
cours de validité + Autorisation de sortie du
territoire pour les mineurs (voir détails des formalités complètes page 10, sur le site internet
et sur demande). Carte européenne d’assurance
maladie.

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez vous
(voir page 9 de la brochure).
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COLLÈGES ANGLAIS
Worksop – Nottinghamshire
À quelques kilomètres du pays de
Robin des Bois et au cœur du Parc
National du Nottinghamshire se
trouve le collège Worksop. Situé
sur une grande propriété privée, le
collège offre un grand espace de
liberté aux jeunes pour la pratique de
nombreuses activités.

Worksop
College

Framilgham

Westonbirt

Finborough

Londres
Hastings
62
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Finborough – Suffolk
Situé dans le comté du Suffolk, Finborough est une spacieuse bâtisse
victorienne où toutes les infrastructures sont présentes. Le collège
est entouré de grands espaces verts
boisés et d’une rivière pour la pratique
d’activités en eaux vives.

Framlingham – Suffok
Situé sur la côte Est de l’Angleterre,
réputée pour la beauté de ses
paysages,
à 1h de Cambridge et à 2h de
Londres,
le collège d’architecture typique est
doté
de nombreuses infrastructures
sportives.
Westonbirt – Gloucestershire
Dans le comté du Gloucestershire,
le collège Westonbirt est situé au
cœur d’espaces verts, qui permettent
la pratique de nombreux sports. Le
site se trouve à 40 minutes de la
ville romaine de Bath et à 1 heure de
la célèbre ville universitaire d’Oxford.

English camp

en
collège

10/15 ans

En collège anglais

Venez vivre l’expérience English Camp au sein d’un collège typiquement anglais. Des
cours d’anglais et un cocktail d’activités avec des animateurs anglophones : la combinaison idéale pour progresser en anglais tout en s’amusant.

Cours d’anglais

30 heures de cours d’anglais en classes
de 10 à 15 élèves.
Les cours, basés sur la méthode d’apprentissage Anglia, permettent de progresser
en anglais en s’appuyant sur des méthodes ludiques et interactives. Les étudiants sont encouragés à prendre la parole
dans une ambiance détendue.
Après un test le premier jour, les jeunes
sont répartis par groupes de niveaux homogènes.
En fin de séjour, les professeurs évaluent
les progrès de chaque élève et leur remettent une appréciation de niveau.

Activités sportives et culturelles

Après les cours, les jeunes profitent des
sites ultra-équipés des collèges pour un
large choix d’activités, qui sont toutes
faites en anglais.
Sports, activités à sensations, grands jeux,
ateliers manuels et soirées à thèmes… Il y
en a pour tous les goûts.
En fonction des collèges les jeunes auront
le choix entre : accrobranche, escalade,

rafting, tir à l’arc, quad, VTT, canoë, stage
de survie, piscine, tennis, badminton,
hockey, olympiades, théâtre, activités
manuels…
Encadrés et soutenus par des animateurs
anglais et français, les jeunes progressent
en anglais tout en s’amusant.
Last but not least : 3 journées complètes
d’excursion dont une à Londres, l’occasion
parfaite pour faire du shopping et admirer
la vue sur la capitale depuis le London Eye !

Accueil en collège anglais

Accueil en pension complète en chambres
de 2 à 8 lits avec sanitaires à l’étage, salles
de cours et d’activités, infrastructures
sportives intérieures et extérieures. Les
repas, variés et équilibrés, sont préparés
sur place et servis en self-service au réfectoire.

Lieux de séjour

Les collèges varient selon les dates et l’âge
des jeunes et sont situés dans le Suffolk,
le Nottinghamshire, le Gloucestershire et
le Worcestershire.

Dates et tarifs :

Été
15 jours

10/07 au 24/07 - 07/08 au 21/08

Sans voyage Avec voyage
15 jours

1 590€

1 740€

Les plus du séjour
Idéal pour un premier
séjour dans une ambiance
internationale avec des
animateurs francophones et
anglophones
Des progrès en anglais, du
sport et de l’aventure
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein du collège
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’encadrement combiné en français et
en anglais
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en Eurostar et
transferts en autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en cours
de validité + Autorisation de sortie du territoire
(voir détails des formalités complètes page 10,
sur le site internet et sur demande). Carte européenne d’assurance maladie.
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).
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Irlande

© Failte Ireland & Tourism Ireland

Anglais + multiactivités
Anglais en mini-groupe+multiactivités
Irish experience
Anglais + équitation en VO
Immersion totale sans cours en groupe
Immersion individuelle
Immersion individuelle et équitation
Immersion individuelle et golf ou surf

Sligo
Bailieborough
Cork
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Arklow

Dublin

Gorey
Graignamanagh

Anglais + équitation en VO

11/13 ans
14/17 ans

en
résidence

Immersion en résidence

Au cœur de paysages préservés, composés de rivières, collines et forêts de pins, les
amoureux de chevaux pourront vivre l’équitation à l’irlandaise dans un manège typiquement irlandais. Les Irlandais véhiculent une culture riche et vivante qu’ils aiment
partager avec leurs visiteurs. Idéal pour l’accueil de jeunes !

Ils ont aussi l’occasion de s’adresser en
anglais aux propriétaires des lieux qui
vivent sur place et s’assurent que tout se
passe bien pour nos jeunes.

Cours d’anglais

Lieux de séjour

24 heures de cours d’anglais en classes de
10 à 15 élèves.
Les cours se déroulent dans une atmosphère conviviale et le professeur axe l’apprentissage de l’anglais sur l’oral et le vocabulaire du quotidien.
Après un test le premier jour, les jeunes
sont répartis par groupes de niveau homogène. Les cours sont assurés par des professeurs qualifiés pour enseigner l’anglais
comme langue étrangère. En fin de séjour,
les professeurs évaluent les progrès de
chaque élève et leur remettent une appréciation de niveau.

Équitation en anglais

Nos centres équestres sont gérés par des
familles irlandaises qui axent leur travail et
leur passion sur la sécurité des cavaliers
et le respect des chevaux.
3 séances minimum de 2h30 environ par
semaine au centre équestre : préparation
des chevaux, échauffement, cours sous la
conduite d’un moniteur équestre irlandais.
Chacun s’occupera de son cheval au retour du cours.

- Reprises à la méthode irlandaise : mise
en confiance dans le calme, chacun
évolue à son rythme.
- Pratique de l’équitation en manège ou
en carrière : exercices, travail en selle
au pas, au trot, au galop et saut d’obstacles.
- En milieu naturel : balades en bord de rivière et dans la campagne environnante.

Activités complémentaires

Une journée d’excursion par semaine pour
découvrir la région dont au moins une journée à Dublin.

Accueil en résidence

Notre résidence : l’esprit très convivial
et chaleureux des Irlandais fait de la résidence en Irlande une véritable maison
d’hôtes pour les jeunes. Dans cette immense maison très récente, située au milieu d’un grand terrain, tout est fait pour le
bonheur des jeunes français ! Ils ont accès
à tous les équipements de la maison : les
différentes pièces à vivre, chambres, salles
de bains et sanitaires, le salon télé et tous
ses jeux de société, le grand jardin…

Sans voyage Avec voyage

Dates et tarifs :

Été 12 jours

12/07 au 23/07 - 06/08 au 17/08

Séjour 12 jours

1 625€

1 925€

Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en cours de validité + Autorisation de sortie du territoire
(voir détails des formalités complètes page 10, sur le site internet et sur demande). Carte européenne
d’assurance maladie.

Nos séjours Anglais + équitation en VO se
déroulent dans les villes de Bailieborough,
de Terenure ou de Graignamanagh.

Les plus du séjour
Des leçons d’équitation au
sein d’un manège typiquement
irlandais
L’ambiance familiale, idéale
pour améliorer son anglais
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’encadrement
- Le soutien de l’équipe locale pendant le
séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
en avion Paris/Dublin/Paris sur Aer Lingus
(taxe aéroport incluse) et transferts en
autocar privé
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

2021

Brochure groupe CEI



65

Immersion totale sans cours

14/17 ans

en
famille

Immersion en famille

Les plus du séjour
Immersion totale au sein d’une
famille irlandaise
Découverte d’une autre culture
dans un cadre sécurisé
Le séjour en immersion totale est idéal pour découvrir un nouveau mode de vie au
sein d’une famille irlandaise. L’objectif e ce séjour linguistique est de mettre en pratique vos connaissances en anglais mais également de découvrir la culture et les
coutumes du pays d’accueil. !

Suivi et disponibilité de notre
animateur sur place

Accueil en famille irlandaise

Inclus dans le séjour

Les Irlandais sont réputés pour leur sens
de l’accueil et leur gentillesse... Welcome
to your family!
Nos familles sont sélectionnées en fonction de la sécurité et du confort qu’elles
apportent aux jeunes.

Activités complémentaires

par semaine pour participer à une journée
d’excursion afin de visiter la région (au
moins une journée d’excursion à Dublin).

Lieux de séjour

Nos séjours Immersion totale sans cours
se déroulent dans les villes de Bailieborough, d’Arklow ou de Graignamanagh.

Chaque semaine, les jeunes accueillis en
immersion rejoignent le groupe une fois

Dates et tarifs :

Été
12 jours

Sans voyage Avec voyage

12/07 au 23/07 - 06/08 au 17/08

Séjour 12 jours

1 360€

1 660€

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez vous
(voir page 9 de la brochure).
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- L’hébergement en pension complète
- Une journée d’excursion par semaine
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’encadrement
- Le soutien de l’équipe locale pendant le
séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
en avion au départ de Paris sur Aer Lingus
(taxe aéroport incluse) et transferts en
autocar privé
Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en cours
de validité + Autorisation de sortie du territoire
(voir détails des formalités complètes page 10,
sur le site internet et sur demande). Carte européenne d’assurance maladie.

Vous souhaitez découvrir l’Irlande
hors des sentiers battus ?

Rendez-vous en pages 76 et 77 de cette brochure pour
des séjours sur mesure en immersion totale, aux dates de
votre choix.

 

Pour les 18 ans et plus

Découvrez également nos séjours longs en page 103 : partez
de 2 mois à un an en lycée irlandais, au sein d’une famille
locale en immersion totale.

 

Pour les lycéens

Pour les étudiants, cap sur nos programmes stages en pages
116 et 117 et job en page 118.

 

Pour les 18 ans et plus

Vous souhaitez prendre des cours dans une école de
langue à Dublin, avec des internationaux ? Rendez-vous
en pages 122-123.

 

À partir de 16 ans
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Australie

Immersion en lycée
Cairns

Sydney
Melbourne
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Immersion en lycée

en
famille

15/17 ans

Immersion en famille

L’immersion au sein du lycée permet de tisser des liens forts avec les étudiants
locaux. Une occasion unique de se faire des amis de l’autre bout du monde !

Intégration scolaire

Le programme scolaire et le rythme en
Australie sont très différents de ce que
vous connaissez en France :
- Matières académiques : mathématiques,
français, littérature, biologie…
- Activités sportives : natation, rugby, athlétisme…
- Matières artistiques : théâtre, arts plastiques, musique…
Les cours commencent vers 8h30 pour se
terminer vers 15h30.

Particularités australiennes

- 
Grande interactivité avec les professeurs et niveau scolaire plus souple.
- Les lycées ont fréquemment une orientation religieuse (lycée anglican, protestant, catholique… ) mais restent très
ouverts aux autres modes de pensée. Ils
peuvent également être non mixtes.
- Dans certains lycées, le port de l’uniforme est exigé. Il pourra être prêté par
la famille hôtesse, loué ou acheté auprès du lycée.
À leur arrivée en Australie, les participants
ont quelques jours en famille avant de
commencer les cours afin de prendre des
repères, s’habituer à leur nouvel environnement, récupérer du voyage et du décalage horaire.

La famille australienne

Les familles sont volontaires et reçoivent
une simple indemnité forfaitaire pour
compenser les frais d’hébergement. Elles
sont sélectionnées avec rigueur par nos

correspondants locaux, pour la sécurité, le
confort qu’elles offrent et leur motivation
pour ce programme.
- L’immersion au sein de la famille passe
par la découverte de son quotidien. Selon son profil, vous partagerez une variété de sorties et d’activités, reflet de
son mode de vie : barbecue, visites aux
amis, shopping, balades, sorties en famille…
- Les familles se comporteront avec vous
comme avec un membre de la famille et
attendent beaucoup de cette rencontre.
Motivation, autonomie et un bon niveau
d’anglais vous permettront de faire de
ce séjour unique, une réussite ! Les familles n’étant pas tenues d’organiser des
activités, il faut prévoir un budget pour
celles-ci, les transports pour aller au lycée ainsi que pour les frais médicaux.

Lieux de séjour au choix

- 
Around Sydney : la région de Sydney
couvre une bonne partie du sud-est de
l’Australie. Elle jouit de nombreux attraits
naturels et culturels : plages de sable
blanc, forêts tropicales, déserts, montagnes, lieux emblématiques comme
l’opéra de Sydney ou le Harbour Bridge....
Avec un peu moins de 5 millions d’habitants Sydney est la première ville d’Australie, c’est aussi son cœur économique
comme en témoigne la présence de
gratte-ciel modernes.
- 
Around Cairns : lle nord du Queensland
fascine par la diversité de ses paysages
et son environnement riche de forets tro-

picales abritant un grand nombre d’espèces d’animaux et de plantes, plages
ensoleillées et petites villes pleines de
charme. Située en face à la Grande barrière de corail, la ville de Cairns est mondialement célèbre.
- 
Around Melbourne : Melbourne est réputée pour sa douceur de vivre. Située
au cœur de l’État de Victoria, la région
regorge de sites naturels exceptionnels
et d’attractions culturelles. Melbourne
est d’ailleurs considérée comme la capitale du sport et de la culture en Australie.
La région de Victoria est aussi marquée
par la présence des aborigènes d’Australie qui ont su à travers des siècles de
présence faire perdurer leurs traditions.

Les plus du séjour
Un voyage de 5 à 6 semaines
permettant de comprendre
les subtilités culturelles et de
langage et de progresser de
manière durable
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- L’inscription en lycée
- La présence de l’animateur CEI pendant
tout le séjour
- L’assurance responsabilité civile et
l’assistance rapatriement
- Pour les séjours avec voyage : transport
au départ de Paris en avion sur Emirates,
Qantas, Cathay Pacific, Thai Airways,
Singapore Airlines ou British Airways. ETA
et taxe aéroport inclus
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo

Dates et tarifs :

Sans voyage Avec voyage
Cairns

15/07 au 23/08

2 790€

4 590€

Melbourne

13/07 au 16/08

2 790€

4 490€

20/07 au 23/08

2 690€

4 390€

Sydney

Formalités
passeport individuel en cours de validité
(valable 6 mois après le retour) + Autorisation de sortie du territoire (voir détails des
formalités complètes page 10, sur le site internet et sur demande).
Le CEI s’occupe du visa nécessaire au séjour.

Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

*Dates sujettes à modifications
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Espagne

Espagnol ou bilangue
+ multiactivités
Barcelone
Madrid
Almuñécar
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Bilangue + multiactivités

en
résidence

13/17 ans

En résidence

Les plus des séjours
Une formule innovante qui allie l’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol à la découverte tourisique de l’Andalousie.

Cours bilangue espagnol/anglais

12 heures de cours d’anglais + 15 heures
de cours d’espagnol en classes de 10 à 15
élèves.
Une formule innovante pour progresser
en espagnol et en anglais lors d’un seul
séjour, grâce à un double enseignement
de langues dispensé par des professeurs
hispanophones et anglophones. Les cours
sont assurés par des professeurs qualifiés pour enseigner l’anglais et l’espagnols
comme langues étrangères.
En fin de séjour, les professeurs évaluent
les progrès de chaque élève et leur remettent une appréciation de niveau.

Activités sportives et culturelles

Après les cours, vous rentrez à la résidence pour déjeuner et la fameuse siesta.
En fin d’après-midi, rendez-vous à l’école
pour participer aux activités organisées
par l’équipe d’animation. Beach-volley,

banana boat, canoé, parc aquatique… vous
profitez de la plage et du soleil !
Le groupe se retrouve le soir pour un billard, assister à un concert, une soirée sur
la plage… Deux grandes journées d’excursion sont également prévues pour découvrir Malaga et Grenade.

Accueil en résidence

- Accueil en pension complète.
- En chambre de 2 à 3 lits avec sanitaires
privés.
Au cœur du centre-ville d’Almuñecar et à
proximité de la plage, vous êtes accueilli
dans une résidence hôtelière confortable,
les jeunes y prennent tous les repas (hors
excursion).

Lieux de séjour

Nos séjours en cours d’espagnol + multiactivités et cours bilangue + multiactivités se
déroulent dans la ville d’Almuñecar.

Sans voyage Avec voyage

Dates et tarifs :

Été 12 jours

12/07 au 23/07 - 06/08 au 17/08

Séjour 12 jours

1 650€

1 950€

Une destination au soleil et à
la mer !
Une multitude d’activités
aquatiques
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours de langues
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’accueil à l’aéroport
- L’encadrement
- Le soutien de l’équipe locale pendant le
séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
en avion depuis Paris sur Air Europa
et Transavia (taxe aéroport incluse) et
transferts en autocar privé ou en train
- Le suivi des jeunes pendant le séjour
grâce à Visiocolo
Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en cours
de validité + Autorisation de sortie du territoire
(voir détails des formalités complètes page 10,
sur le site internet et sur demande). Carte européenne d’assurance maladie.
Certificat d’aisance dans l’eau de 20 m avec
passage sous une ligne d’eau.

Pour les départs d’autres villes, nous vous proposons d’organiser le trajet au départ de chez vous
(voir page 9 de la brochure).
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Séjours linguistiques
en individuel

D

écouvrez ici nous séjours linguistiques en formules
individuelles, sur mesure : vous choisissez vos dates
de voyage ainsi que vos options (sport, loisir, cours
supplémentaire… ) pour un séjour qui vous ressemble et
une efficacité maximum !

Bénéficiez de nos conseils personnalisés
 
Pour les formules en immersion individuelle en Irlande
(pages 76 et 77) :
Votre contact : Nefissa Dala
01 49 95 93 00
franco-irish@newchange.ie

 
Pour les formules cours particuliers chez le professeur

(pages 73 à 75), en campus (pages 78 à 87) et en summer
camp (pages 88 à 91) :
Vos contacts : C
 EI
01 43 29 60 20
info@cei4vents.com

 
Pour les séjours linguistiques longue durée, retrouvez nos
programmes en immersion en lycée en page 92.

Découvrez également de nombreux autres programmes,
des promotions et des nouveautés sur notre site internet
www.cei-sejours-linguistiques.fr

 
Vous êtes professeur ou chef d’établissement ?

Rendez-vous en page 110 de cette brochure et sur le site
www.envol-espace.fr

Cours particuliers chez le professeur
Immersion individuelle en Irlande
Campus internationaux
Summer camp
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73
76
78
88

Cours particuliers
chez le professeur

Plongez au cœur de la vie d’une famille et combinez les cours de langue
avec un sport, un programme de visites et ou des activités variées
suivant le programme choisi.

Canada
États-Unis

Écosse
Irlande Angleterre
France Allemagne
Espagne Italie
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Cours particuliers chez le professeur

Les cours

Choisissez 10h, 15h ou 20h de cours particuliers « One to One » par semaine à domicile. Ils sont dispensés par le parent
professeur de la famille d’accueil du participant.
Au début du séjour, le jeune passe un test
afin que le professeur adapte les cours à
son niveau. De plus, l’enseignement pourra
évoluer en fonction des lacunes ou progrès
constatés au quotidien. Au moins un des
membres de la famille est diplômé pour
enseigner leur langue à des étrangers.

Option Préparation aux examens ou Vocabulaire spécialisé

Vous souhaitez mettre toutes les chances
de votre côté pour vos études ou votre avenir professionnel ? Choisissez cette option
et le professeur élaborera pour vous un
programme spécifique pour vous préparer
à passer votre diplôme. 180 € par semaine

Les plus du séjour
Immersion totale chez le
professeur
Suivi individualisé de l’étudiant
Possibilité de combiner des
options aux cours : sports,
visites culturelles, préparation
aux examens
Séjour linguistique proposé
toute l’année du dimanche au
dimanche
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Vie de famille

En dehors des heures de cours, l’étudiant
partage la vie familiale de son professeur
qui l’encourage à s’exprimer, stimulant ainsi
les acquis. Nos familles sont sélectionnées
pour leur motivation et leur envie de partager leur culture. En fonction des attentes
du jeune, avec l’accord du professeur, il est
possible d’organiser ses propres sorties.
Attention, il est nécessaire de prévoir un
budget pour les déplacements en transports en commun et les éventuelles sorties
si vous ne choisissez pas l’une des options
ci-dessous.

Option sport

3 sessions de sport par semaine : tennis,
golf, surf, basket ou équitation (selon les
possibilités de la destination).
La famille se charge d’accompagner et de
venir chercher le jeune au centre sportif
local où il n’y a pas de regroupement de
Français. Tous les frais (location de l’équipement, transport) sont inclus mais libre à
chacun d’apporter son propre matériel.

Option visites

3 heures de visites culturelles avec le professeur ou un membre de la famille : visites de musées, châteaux et autres lieux
célèbres. Tous les frais (billets d’entrée,
Formalités
Formalités Europe : passeport personnel ou
carte d’identité en cours de validité + Autorisation de sortie du territoire (voir détails des formalités complètes page 10, sur le site internet
et sur demande). Carte européenne d’assurance
maladie.
Formalités États-Unis : passeport biométrique
en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + formulaire ESTA (à demander sur le site
https://esta.cbp.dhs.gov au plus tard 72h avant
le départ) + Autorisation de sortie du territoire
(voir détails des formalités, complètes page 10,
sur le site internet et sur demande).

transports, accompagnement...) sont inclus dans l’option.

Option activités générales

La famille propose des activités locales en
fonction de son lieu de résidence et des
centres d'intérêts de votre enfant.
En fonction du lieu : cinéma, bowling, mini-golf, piscine, visite d'une ferme, cuisine,
visites locales, tour en bus touristique,
shopping, travaux manuels, marché local,
balade (plage, campagne, ville, parc... ), jeux
de société... Le reste du temps, votre enfant partagera le quotidien et les activités
de sa famille d'accueil.

Cocooning

Obligatoire pour les moins de 13 ans, votre
enfant est supervisé par un membre adulte
de la famille à tout moment du séjour 180€ par semaine.

Réductions

Formule tandem : cette formule permet
de partir avec un(e) ami(e) de son choix,
ayant le même niveau de langue pour être
accueilli(e) et suivre des cours ensemble
chez un même professeur. Réduction de
150 € par étudiant.

Formalités Canada : passeport biométrique en
cours de validité (valable jusqu’au lendemain du
retour) + formulaire AVE (à demander sur le site
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/
demande-renseignements-passeport.html au
plus tard 72h avant le départ) + Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités,
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande).

10/12 ans
13/25 ans

en
famille

Inclus dans le séjour

Les cours (par semaine)
Pays

10 h à associer à une
option ci-dessous

15h

20h

25h
sans activités

Londres

1 230 €

1 365 €

1 500 €

1 635 €

Grande-Bretagne

1 125 €

1 260 €

1 395 €

1 530 €

Écosse

1 230 €

1 365 €

1 500 €

1 635 €

Dublin

1 375 €

1 575 €

1 775 €

1 975 €

Irlande

1 225 €

1 425 €

1 625 €

1 825 €

Allemagne

1 360 €

1 560 €

1 760 €

1 960 €

Espagne

1 165 €

1 365 €

1 565 €

1 765 €

Anglais en France

1 205 €

1 405 €

1 605 €

1 805 €

Italie

1 170 €

1 370 €

1 570 €

1 770 €

New York

1 590 €

1 775 €

1 960 €

2 145 €

États-Unis

1 440 €

1 625 €

1 810 €

1 995 €

Canada

1 365 €

1 550 €

1 735 €

1 920 €

*AVEC VOYAGE DEPUIS PARIS : tarif garanti si
inscription au minimum 2 mois avant le départ.
Au-delà de ce délai, un supplément peut être
appliqué. L’enfant voyage seul pendant toute
la durée trajet (vol + transfert). Contactez nos
services pour plus de renseignements. Pour les
enfants de moins de 15 ans voyageant avec Air
France, service d’accompagnement par le personnel de bord obligatoire facturé 90 €.
Les départs de province ou de l’étranger peuvent
être organisés par nos services, n’hésitez pas à
nous contacter.
**SANS VOYAGE : billets de transport à réserver
après confirmation de la région d’accueil par nos
services.

Les options (par semaine)
Pays

Voyage*
depuis
Paris

Londres, Cambridge ou Oxford

190 €

Grande-Bretagne

210 €

Écosse

350 €

Irlande

340 €

Allemagne

300 €

Espagne

350 €

Anglais en France

220 €

Italie

300 €

États-Unis

sur demande

Canada

sur demande

Voyage*
depuis
l’Europe

sur
demande

Sport

Visite

380 €

350 €

350 €

250 €

/

250 €

- Accueil en gare ou à l’aéroport d’arrivée
- Les cours
- L’accueil dans la famille du professeur
particulier en pension complète
- Le suivi tout au long du séjour par le
responsable local et l’équipe du CEI
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- Transferts : un membre de la famille ou de
l’équipe locale accueille l’étudiant à son
arrivée à l’aéroport ou à la gare

Préparation aux
Activités
examens ou
générales vocabulaire
spécialisé

295 €

150 €

Cocooning

obligatoire pour les enfants
de moins de 13 ans

180 €

290 €
310 €
(supplément de (supplément de
150 € pour le surf 100 € pour NYC
375 €

310 €

Séjour de plus d’une semaine : 10 % de réduction sont accordés pour chaque semaine supplémentaire.
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Immersion
individuelle
en
Irlande
chez des propriétaires de chevaux

Pour les férus d’équitation, une immersion
totale dans un environnement traditionnel et familial !

Les participants apportent leur équipement d’équitation : bombe, bottes et vêtements imperméables.

Programme d’activités

Accueil en famille irlandaise

Nos familles peuvent être des fermiers,
propriétaires d’un ou de quelques chevaux
ou bien de véritables mordus de cheval,
des « horsey people ». Ce ne sont pas des
centres équestres professionnels. La plupart de nos familles vivent dans une Irlande rurale et verdoyante. Ce programme
a pour but de faire découvrir la vie irlandaise. Les participants, qui doivent être un
minimum expérimentés, montent chaque
semaine dans une ambiance familiale et
chaleureuse. Pour faciliter le placement
en famille, pensez à indiquer le niveau de
pratique d’équitation du participant (galop,
années de pratique) lors de votre inscription. Une vidéo vous sera demandée.

- Accueil en pension complète.
- 1 francophone par famille.
Nos familles sont sélectionnées par notre
correspondant local pour leur motivation et leur envie de partager leur culture.
Chaque famille se comporte avec le participant de la même manière qu’avec un
membre de la famille.

Lieux de séjour

Nos séjours en immersion individuelle en
famille irlandaise se déroulent dans toute
l’Irlande.

Voyage individuel

- 
Aéroport de Dublin. Pour les inscriptions

en
famille

à plus de 8 semaines du départ, le CEI
peut s’occuper du voyage de votre enfant.
- 
Accueil et transferts : le participant
est accueilli à l’aéroport par sa famille
d’accueil ou notre représentant, qui organisera un transfert jusqu’à sa famille
irlandaise. L’enfant voyage seul pendant
toute la durée du trajet (vol + transfert).

Les plus du séjour
La possibilité pour les amoureux
des chevaux de passer
beaucoup de temps avec eux
Un apprentissage de l’anglais
facilité grâce au partage d’une
même passion avec sa famille
d’accueil
Inclus dans le séjour

Dates et tarifs :

Dates laissées au libre choix des parents (du samedi au samedi)
Disponible toute l’année (attention aux vacances scolaires
différentes des vacances françaises).
Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en cours de validité + Autorisation de sortie du territoire (voir détails
des formalités complètes page 10, sur le site internet et
sur demande). Carte européenne d’assurance maladie.
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voyage
Sans voyage Avec
Paris/Paris
1 semaine

1 400€

1 730€

2 semaines

1 800€

2 130€

3 semaines

2 100€

2 430€

4 semaines

2 500€

2 830€

- L’hébergement en pension complète
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’accueil à l’aéroport
- Le suivi de l’équipe du CEI pendant toute
la durée du séjour
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).

Immersion individuelle en
Irlande
+ Golf ou Surf

Améliorez votre « english accent »
en pratiquant votre activité préférée,
dans un cadre naturel exceptionnel.
L’Irlande est l’une des destinations
phare pour le golf et aussi pour le surf !
Découvrez, grâce à notre formule immersion totale individuelle + golf OU
surf, de nouvelles facettes de ce pays
qui a tant à offrir, et progressez significativement en anglais. Pour des vacances alliant l’utile à l’inoubliable !

Programme immersion & golf

- Partez en immersion chez une famille
de golfeurs ! Vous serez inscrit dans un
club de golf typique de l’Irlande parmi les
200 terrains qui existent, des parcours
en forêts, bordés de lacs ou bien les
« links » qui jalonnent la côte irlandaise.
L’approche à l’irlandaise est à la fois
professionnelle, amicale, hospitalière et
très « club ». Les premières paroles que
vous entendrez seront « Welcome to our
club, make yourself at home » (bienvenue au club, faites comme chez vous).
- Ce séjour est réservé aux golfeurs li-

cenciés de la FFG (le participant aura à
s’acquitter des « green fees » directement au Club : 7 € à 25 € par parcours).

Accueil dans une famille
irlandaise de golfeurs

Chaque participant est accueilli dans une
famille qui pratique le golf, vivant à proximité du club. La famille d’accueil irlandaise
y amènera le participant trois fois par semaine au minimum et s’assurera qu’il peut
jouer au golf avec de jeunes irlandais.

Lieux de séjour

Nos séjours en immersion individuelle et golf
peuvent se dérouler dans toute l’Irlande.

Programme immersion & surfing

- Avec ses nombreuses plages, l’Irlande
possède parmi les meilleurs spots d’Europe pour l’apprentissage et la pratique
du surf, grâce aux vagues de l’Océan
Atlantique qui s’y déroulent lentement
et régulièrement.
- 
Vous pratiquerez le surf avec nos équipes
de moniteurs, à raison de 5 leçons par

Dates et tarifs :

Surf: juillet et août. Golf: de mai à août. Dates laissées
au libre choix des parents (du samedi au samedi)
Pour les départs d’autres villes, nous
vous proposons d’organiser le trajet au
départ de chez vous (voir page 9 de la
brochure).
Formalités
Passeport personnel ou carte d’identité en cours
de validité + Autorisation de sortie du territoire
(voir détails des formalités complètes page 10,
sur le site internet et sur demande). Carte européenne d’assurance maladie.

Imm & golf Sans voyage Avec voyage* Paris/Paris
1 semaine
1 300€
1 630€
1 790€
2 120€
2 semaines
2 050€
2 380€
3 semaines
2 350€
2 680€
4 semaines
Imm & surf Sans voyage Avec voyage* Paris/Paris
1 semaine
1 480€
1 810€
1 940€
2 270€
2 semaines
2 330€
2 660€
3 semaines
2 740€
3 070€
4 semaines

en
famille

13/18 ans

semaine, du lundi au vendredi. Chaque
leçon dure 2 heures, avec 80 à 90 minutes « in the water ». L’équipement est
fourni par l’école de surf.

Accueil en famille irlandaise

L’hébergement est en famille irlandaise.
La famille irlandaise accompagne le participant et vient le chercher après les cours
de surf.

Lieux de séjour

Les écoles se situent dans les comtés de
Clare, Cork, Sligo et Donegal. Les cours se
déroulent dans une ambiance décontractée, avec un grand souci de sécurité.

Les plus du séjour
L’immersion complète à
travers le sport et l’accueil en
famille
Choisissez vos dates de
voyages
Inclus dans le séjour
- L’hébergement en pension complète
- Les cours de golf OU de surf
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’accueil à l’aéroport
- Le suivi de l’équipe du CEI pendant toute
la durée du séjour
* Voyage individuel : l'enfant voyage seul pendant toute la durée du trajet (vol + transfert).
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Campus
internationaux

Ces formules, pour les jeunes entre 13 et 17
ans, permettent à des jeunes plutôt mâtures et
autonomes, de rencontrer des jeunes du monde
entier tout en vivant au cœur d’un véritable
campus anglais, américain ou canadien.
Chaque campus a sa spécialité et bénéficie de
nombreuses infrastructures de grande qualité,
permettant au jeune de vivre une expérience
très enrichissante, qui lui fera faire des progrès
linguistiques et aussi en maturité et en confiance
en lui.
Pour ces formules, un niveau d’anglais de base et
une certaine motivation de la part du jeune sont
requis, pour pouvoir s’exprimer dès les premiers
jours sur place et faire de ce séjour une réussite.
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Canada
États-Unis

Angleterre

Discover London at King’s College

en
campus

13/17 ans

Collège international

Les plus du séjour
L’immersion dans une
ambiance internationale avec
peu de Français et une équipe
d’animation anglophone
Un séjour linguistique avec de
nombreuses visites
Une situation exceptionnelle
en plein cœur de Londres

Inclus dans le séjour
King’s College se trouve en plein cœur
de Londres. Entouré de sites célèbres,
il reste un campus chaleureux. Du
passé vers le présent, vous pourrez
admirer le Shard, Borough Market, le
Tate Modern, Shakespeare’s Globe,
Tower Bridge, HMS Belfast et bien
d’autres monuments. Tout Londres est
à portée de main !

Les cours d’anglais sur le
campus de King’s College
Chaque semaine, du lundi au vendredi,
après un test de niveau, les professeurs
britanniques vous dispenseront 15 heures
de cours d’anglais semi-intensifs, en
classe internationale de 15 élèves maximum. Les cours seront rythmés entre
structure grammaticale, travail de prononciation, écoute et vocabulaire. Votre progression sera évaluée en fin de séjour via
le test de niveau Trinity GESE exam.

Programme d’activités

- 
Une journée d’excursion par semaine
(Oxford, Notting Hill, Warner Bros
Studios… ).

- 
Cinq visites de Londres d’une demie
journée (Trafalgar Square, relève de la
garde, Camden Market, Tower Bridge,
Oxford Street, British Museum… ).
- 
Une veillée à thème tous les soirs
(karaoké, jeux de piste, disco, cinéma… ).

Hébergement sur le campus

Accueil en pension complète. Hébergement en chambre individuelle avec salle
de bain attenante dans la résidence, sur
le campus de King’s College.La résidence
est surveillée 24h sur 24. Des espaces
communs sont à disposition des étudiants
pour leur permettre de se sentir chez eux.

Équipements

- WiFi.
- Restaurant et cantine.
- Salles communes.
- Jardin et espaces extérieurs.
- Métro à moins de 5 min à pied.
Formalités
Passeport individuel ou carte d’identité + Autorisation de sortie du territoire (voir détails des
formalités complètes page 9, sur le site internet
et sur demande). Carte européenne d’assurance
maladie.

- L’hébergement et les repas
- Le programme d’activités
- Des veillées tous les soirs
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein du collège
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’accueil à la gare Londres St Pancras ou
aux aéroports de Londres City, Heathrow
et Gatwick
- La présence d’animateurs anglais pour
s’assurer du bon déroulement du séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R
Dates et tarifs :
Été 1 semaine minimum : du 4 juillet au 22 août
2021*.

1 semaine

1 695€

Semaine supplémentaire

1 295€

En option :
- accueil et départ enfants UM : 160 €
- avec voyage non accompagné depuis Paris ou
Lille : 190 €
- avec voyage non accompagné depuis l’Europe
(hors Paris) : sur demande
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
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Discover Cambridge at Cats College

14/17 ans

en
campus

Collège international

Les plus du séjour
Ambiance internationale avec
très peu d’étudiants français
et un encadrement par des
animateurs anglophones

Étudiez l’anglais dans l’une des villes
étudiantes les plus prestigieuses d’Angleterre, en classe internationale : profitez des cours de grande qualité et
suivez la longue tradition des collèges
britanniques en participant à de nombreuses activités sportives dans un
cadre naturel préservé et grâce à des
infrastructures de haut niveau.

Les cours d’anglais sur le
campus de Cambridge

Chaque semaine, du lundi au vendredi,
après un test de niveau, vous bénéficiez de
15 heures de cours d’anglais semi-intensifs (chaque cours dure 45 min), en classe
internationale de 14 élèves maximum.
Les professeurs britanniques vous feront
bénéficier de leur méthode interactive basée sur l’écoute et la compréhension pour
vous accompagner dans votre apprentissage, en vous faisant travailler la prononciation, le vocabulaire et la grammaire.

Programme d’activités

Vous pourrez accéder aux nombreuses
infrastructures sur le Campus : terrains et
salle de sport, salle multimédia avec accès
WiFi gratuit, 2 salles communes avec télé.
Le centre de Cambridge n’est qu’à 10 minutes à pied.
En dehors des cours, en matinée ou
l’après-midi selon les semaines, vous
pourrez prendre part à de nombreuses
activités sportives : tennis, volley-ball, rugby… artistiques : théâtre, percussions, divers ateliers d’arts… mais également à des
visites et excursions : Londres, Windsor…
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Il existe aussi de nombreuses associations
consacrées au théâtre, comme le célèbre
club de comédie Footlights.
Aux beaux jours, l’un des loisirs favoris des
étudiants est le « punting » sur la rivière
Cam dont le pont (bridge en anglais) a
donné le nom à la ville. Vous pourrez naviguer sur la Cam à bord d’une barge à fond
plat, propulsée à l’aide d’une perche par un
punter, sorte de gondolier local.
Chaque samedi a lieu une excursion à la
journée à Brighton, Oxford, Bath… Et tous
les soirs, week-end compris, le campus
propose des soirées animées : quizz « Who
wants to be a millionaire », casino, English
conversation club, soirée déguisée, talent
show, soirée Cluedo géant, bal masqué,
beach party, soirée internationale…

La possibilité de pratiquer de
très nombreuses activités
sportives et culturelles dans
un environnement privilégié
Inclus dans le séjour
- L’hébergement et les repas
- Le programme d’activités
- Des veillées tous les soirs
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein du collège
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- Accueil à la gare Londres St Pancrasou
aux aéroports de Londres City, Heathrow,
Luton ou Stansted
- La présence d’animateurs anglais pour
s’assurer du bon déroulement du séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R en Eurostar au départ de Paris

Hébergement sur le campus

Accueil en pension complète, en chambre
individuelle avec salle de bain dans une résidence moderne, surveillée 24h sur 24. La
résidence est sur le même campus que les
salles de classe. Des espaces communs
sont à disposition des étudiants (avec TV
et accès WiFi) pour leur permettre de se
sentir chez eux.
Les repas sont servis dans le réfectoire du
campus. Vous trouverez également une
laverie et une infirmerie.

Voyage individuel

Voyage seul en option en Eurostar avec
accueil à la gare d’arrivée par des animateurs du campus de Cambridge. Départs
de province en option.

Dates et tarifs :
Été 1 semaine minimum : du 4 juillet au 15 août
2021*.

1 semaine

1 635€

Semaine supplémentaire

1 185€

En option :
- accueil et départ enfants UM : 160 €
- avec voyage non accompagné depuis Paris
ou Lille : 190 €
- avec voyage non accompagné depuis l’Europe
(hors Paris) : sur demande
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
Formalités
Passeport individuel ou carte d’identité + Autorisation de sortie du territoire (voir détails des
formalités complètes page 10, sur le site internet
et sur demande). Carte européenne d’assurance
maladie.

Discover Canterbury at King’s School

en
campus

14/17 ans

Collège international

Les plus du séjour
Ambiance internationale avec
très peu d’étudiants français
et un encadrement par des
animateurs anglophones
La possibilité de pratiquer de
très nombreuses activités
sportives et culturelles dans
un environnement privilégié
Inclus dans le séjour

La naissance du King’s College de
Canterbury remonte à 597 av JC, ce
qui en fait le plus ancien internat de
Grande-Bretagne.
L’école est située sur le beau terrain de
la cathédrale de Canterbury et de l’Abbaye Saint-Augustin – les deux sites du
patrimoine mondial – dans le centre de
Canterbury.

Les cours d’anglais sur le
campus de King’s School
Chaque semaine, du lundi au vendredi,
après un test de niveau, les professeurs
britanniques vous dispenseront 15 heures
de cours d’anglais semi-intensifs, en
classe internationale de 15 élèves maximum. Nos méthodes d’enseignement innovantes reposent sur la communication.
Les leçons sont agréables et interactives,
avec une forte participation des élèves.

Programme d’activités

Chaque semaine, en dehors des cours,
vous pourrez profiter d’une journée complète d‘excursion, de deux visites de la ville
de Canterbury, de deux demies journées
d’activités sportives ou culturelles et de
sept veillées à thème (karaoké, jeux de
piste, disco, cinéma… ).
Les classes, la cafétéria et le centre sportif se situent sur le campus de Headington.

Hébergement sur le campus

Accueil en pension complète en chambre
de 1 à 4 lits avec salle de bain attenante
dans la résidence. L’établissement à une
capacité maximale de 150 participants.

Équipements du campus

Nos étudiants ont accès à toutes les infrastructures : wifi gratuit, restaurant et
cantine, salle de sport, terrains de tennis
et d’escrime et terrains extérieurs pour les
activités sportives ainsi qu’un théâtre. Des
espaces communs sont à disposition des
étudiants pour leur permettre de se sentir
chez eux.
Le métro n’est qu’à 5 minutes à pied.

Voyage individuel

Voyage seul en option en Eurostar avec
accueil à la gare d’arrivée par des animateurs du campus de Cambridge. Départs
de province en option.

Formalités
Passeport individuel ou carte d’identité + Autorisation de sortie du territoire (voir détails des
formalités complètes page 10, sur le site internet
et sur demande). Carte européenne d’assurance
maladie.

- L’hébergement et les repas
- Le programme d’activités
- Des veillées tous les soirs
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein du collège
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- Pour les séjours avec voyage, accueil
à la gare Londres St Pancras. Pour les
séjours sans voyage, accueil à la gare de
Cambridge
- La présence d’animateurs anglais pour
s’assurer du bon déroulement du séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R en Eurostar au départ de Paris
Dates et tarifs :
Été 1 semaine minimum : du 20 juin au 22 août
2021*. Arrivées et départs le dimanche sauf le
dernier week-end, les départs ayant alors lieu
le samedi

1re semaine

1 695€

Semaine supplémentaire

1 095€

Option Basketball 150 €/semaine
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
Transfert en voiture privée Londres-Canterbury
King’s School-Londres inclus.
Arrivées possibles :
- Gare Eurostar de Ashford
- Gare Eurostar de Ebbsfleet
- Gare Eurostar de Londres St. Pancras
- Londres Heathrow
- Londres Gatwick
- Londres Stansted
- Londres Luton
- Londres City
Avec voyage non accompagné depuis Paris ou
Lille : 190 €
Avec voyage non accompagné depuis l’Europe
(hors Paris) : sur demande
Accueil et départ enfants UM : 160 €
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Discover New York at Saint Peter’s University

13/17 ans

en
campus

Campus international

Les plus du séjour

À seulement trois kilomètres à l’ouest
de Manhattan, le campus de Saint
Peter’s University se trouve juste de
l’autre côté de l’Hudson River, emplacement idéal pour découvrir l’énergie trépidante de la métropole newyorkaise.

Les cours d’anglais sur le campus de Saint Peter’s University

Chaque semaine, du lundi au vendredi,
après un test de niveau, les professeurs
américains vous dispenseront 18 cours
d’anglais semi-intensifs, en classe internationale de 20 élèves maximum. Les
cours seront rythmés entre structure
grammaticale, travail de prononciation,
écoute et vocabulaire.

Programme d’activités

Programme Discover New York
L’emplacement de l’université permet de
faire aisément plusieurs excursions : la
statue de la Liberté et Ellis Island, Times
Square, Broadway, Little Italy, Chinatown,
Rockefeller Center, Empire State Building,
MET et Guggenheim Museum, 5th avenue,
Central Park, croisières sur l’East River. Le
programme inclut également des activités
sportives et des veillées à thème.
Programme anglais et volontariat
Le volontariat ou « community service » est
profondément ancré dans les mentalités
américaines et fait partie des habitudes
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de vie des étudiants américains qui
s’engagent au sein d’associations. Ce
programme offre un excellent moyen de
mettre en pratique ses nouvelles compétences en anglais tout en s’immergeant
dans la société locale par des rencontres
aux côtés d’organisations caritatives et
de centres de services communautaires
(centre de vie assistée, nettoyage de la
ville, mémorial des sans-abris… ).

Activités optionnelles du
week-end
- 
Journée complète au célèbre parc
d’attraction Six Flags : 90 €
- 
Week-end de 2 jours et une nuit à
Washington DC : 270 €

Hébergement sur le campus

Accueil en pension complète, en chambre
double à quadruple avec salle de bain à
chaque étage. La résidence qui se trouve
sur le campus de Saint Peter’s University,
surveillée 24h sur 24. Des espaces communs sont à disposition des étudiants
(salles communes avec TV et accès Wifi)
pour leur permettre de se sentir chez eux.
Les repas sont servis au restaurant et
à la cantine du campus. Accueil en pension complète du lundi au vendredi, petit
déjeuner le samedi et brunch et dîner le
dimanche. Vous trouverez également une
librairie et le métro est accessible en seulement 10 minutes à pied.

Ambiance internationale avec
très peu d’étudiants français
et un encadrement par du
personnel éducatif américain
Une opportunité de vivre
une expérience mémorable
dans une des villes les plus
attractives des États-Unis
Inclus dans le séjour
- L’hébergement et les repas compris dans
la formule
- Le programme d’activités
- Des veillées tous les soirs
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein du collège et
les activités choisies dans le programme
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- Accueil à NY airport et transferts à
St Peter’s University
- La présence d’animateurs anglais pour
s’assurer du bon déroulement du séjour
Dates et tarifs :
Du 27 juin au 31 juillet 2021*. Séjour du dimanche au samedi, prévoir une arrivée entre
9h et 21h.

3 semaines

4 490€

Accueil et départ enfants UM : 160 €
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + formulaire ESTA
(à demander sur le site https://esta.cbp.dhs.gov
au plus tard 72h avant le départ) + Autorisation
de sortie du territoire (voir détails des formalités, complètes page 10, sur le site internet et sur
demande).

Discover Boston

13/17 ans

en
campus

15/17 ans

Campus international

Campus robotique

13-17 ans - Niveau d’anglais B2 minimum

Les cours de robotique

Vous bénéficierez chaque semaine, de 20
cours de robotique, dispensés par des professeurs américains, en classe internationale de 15 élèves maximum. Ce programme
utilise le système robotique VEX, qui offre
aux participants une plate-forme pour se
renseigner sur les opportunités de carrière dans les domaines des sciences, de la
technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM). Grâce à l'apprentissage
STEM, les participants développent leur
capacité à aborder des problèmes complexes et à développer leur curiosité et leur
passion d'apprendre et d'explorer.

La robotique

Lorsqu'ils ne sont pas en classe, les étudiants apprécient les activités prévues sur
le campus ainsi que des excursions pour
explorer la ville de Boston. Les étudiants
visiteront le Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T.) et Harvard, deux universités à la pointe du secteur en matière de
technologie et d’entreprenariat. Pour approfondir leurs connaissances et leur compréhension de la robotique, les étudiants
bénéficieront d'un atelier d'ingénierie en
robotique animé par un professeur du M.I.T.

Activités optionnelles

Balade à vélo, zoo, journée sur la plage,
croisière sur une rivière.

La ville de Boston est la première ville
universitaire d’Amérique et l’une des
villes les plus internationales. Ses origines remontent à 1630, ce qui en fait
l’une des plus anciennes villes des
États-Unis. La petite sœur de New York
vous enchantera par son dynamisme
typique des grandes villes américaines
et sa douceur de vivre, entre gratteciel avec vue sur mer et maisons victoriennes du quartier de Back Bay, sur la
Charles’ River.

Les plus des séjours
Ambiance internationale avec
très peu d’étudiants français
et un encadrement par du
personnel éducatif américain
Une opportunité de vivre
une expérience mémorable
dans une des villes les plus
attractives des États-Unis
Inclus dans les séjours
- L’hébergement et les repas
- Le programme d’activités
- Des veillées tous les soirs
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours au sein de l’établissement et
les activités choisies dans le programme
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- Accueil à Boston Logan et transferts à
Fisher ou Curry College
- La présence d’animateurs anglais pour
s’assurer du bon déroulement du séjour

Hébergement sur le campus
sur le Campus de Curry Collège

En chambres simples et doubles dans
une suite de 6 chambres, équipée de deux
salles de bains individuelles, d'une kitchenette et d'un espace commun. Les repas, à
volonté, sont servis dans la salle à manger
du campus. Accès libres aux salles multimédias avec TV et WIFI, restaurant et
cantine, salles communes, salle de gym,
piscine et terrains de sports.

Dates et tarifs :
Séjour de 1 à 5 semaines de fin juin à début
août 2021* du dimanche au dimanche arrivées
entre 9h et 21h.

1re semaine

1 795€

Semaine supplémentaire

1 490€

Accueil et départ enfants UM : 160 €
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + formulaire ESTA
(à demander sur le site https://esta.cbp.dhs.gov
au plus tard 72h avant le départ) + Autorisation
de sortie du territoire (voir détails des formalités, complètes page 10, sur le site internet et sur
demande).

Campus basket
15/17 ans

Les cours d’anglais

Vous bénéficierez chaque semaine, du lundi au vendredi, de 18 h de cours d’anglais
semi-intensifs, dispensés par des professeurs américains, en classe internationale
de 20 élèves maximum. Les cours aborderont structure grammaticale, travail de
prononciation, écoute et vocabulaire.

Le basket

Les participants bénéficient de 12 h de
cours de basket (5 après-midis par semaine) encadrés par des professeurs
expérimentés. Les joueurs américains
intègrent les participants dans leurs
équipes. L’occasion de pratiquer l’anglais
sportif et le « fair play ». Le participant peut
aussi prendre part à des excursions.

Activités optionnelles

Vivez une expérience de visites mémorables et éducatives et visitez les meilleures attractions des États-Unis.
- 
Journée complète au célèbre parc
d’attraction Six Flags : 90 €
- Week-end de 2 jours et une nuit à New
York : 270  €
- Journée à l’aquarium de Nouvelle
Angleterre et observation de baleines (si
les conditions le permettent) : 70 €

Hébergement en résidence
sur le campus

En chambre double à quadruple, salles de
bain à l’étage. Accès libre aux salles communes avec TV et WIFI, librairie, restaurant
et cantine. Accueil en pension complète
du lundi au vendredi, petit déjeuner le samedi et brunch et diner le dimanche. Les
autres repas peuvent être pris à la cafeteria du campus - sur place ou à emporter,
ou achetés à l’extérieur, lors d’une sortie
accompagnée avec un animateur. Métro à
5 minutes à pied.
Dates et tarifs :
De fin juin à mi-août 2021* du dimanche au
samedi arrivées entre 9h et 21h.

3 semaines

4 800€
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International camp UCLA

14/17 ans

en
campus

Sur le campus universitaire de Los Angeles

Les plus du séjour

Cap sur Los Angeles pour étudier
l’anglais au sein du campus mondialement connu de UCLA ! Vous vivrez
durant toute la durée du séjour dans
un environnement international, tel un
étudiant américain inscrit dans la 12e
meilleure université au monde.

Les cours d’anglais sur le campus UCLA

(formule Classique ou Film Explorer)
Après un test de niveau, bénéficiez chaque
semaine de 20 cours semi-intensifs en
matinée (chaque cours dure 50 min), du
lundi au vendredi, en classe internationale
de 15 élèves maximum.
Les professeurs américains font travailler
grammaire, vocabulaire, syntaxe, compréhension et expression orale, pour vous
permettre de pratiquer l’anglais et de le
prononcer comme un local, grâce à des
méthodes et exercices interactifs.

Programme d’activités

Durant les après-midis en semaine,
profitez de l’environnement exceptionnel
du campus de UCLA pour pratiquer les
activités en accédant aux infrastructures
d’excellente qualité : salles multimédia
avec TV et WIFI, terrain de tennis et de
basket-ball, piscine olympique extérieure,
gymnase, librairie.

 
Formule Classique : partez à la dé-

couverte de Hollywood, Walk of Fame,
Rodeo Drive, LACMA ; sortez en virée
shopping sur Third Street Promenade
ou à the Grove & the Farmers’ Market ;
amusez-vous à l’UCLA pool party, lors
de parties de volley-ball…
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Formule Film Explorer : 3 après-midis

par semaine, collaborez à la réalisation
d’un film de A à Z à travers l’écriture,
le casting, le jeu d’acteur, la mise en
scène, le tournage et la production
de votre propre film ! Los Angeles est
LA ville du cinéma, avec 2 visites en
après-midi pour découvrir les incontournables Walk of Fame, Warner Bross
Studio, Tour « Effets spéciaux » …

Chaque soir en semaine, accédez à de
nombreuses activités : assister à un match
de baseball des Los Angeles Dodgers, soirée bowling ou cinéma, talent show, activité sportive, sortie shopping…
Le samedi : profitez des infrastructures du
campus ou choisissez une option payante
comme une sortie à Disneyland, surf, laser
tag, un tour à vélo à Venice Beach…
Le dimanche, partez une journée complète en excursion (comprise dans le programme) : Beach Party, shopping à Santa
Barbara ou Camarillo Outlets, parc d’attractions...

Hébergement sur le campus

Accueil en pension complète la semaine,
demi-pension le samedi et petit-déjeuner
le dimanche (le déjeuner du samedi et le
déjeuner et dîner du dimanche peuvent
être pris à la cafétéria du campus -sur
place ou à emporter - ou achetés à l’extérieur, lors d’une sortie accompagnée avec
un animateur).
Hébergement dans les résidences sur le
campus (Hedrick Hall et Dykstra Hall), en
chambre de 2 à 3 lits avec sanitaires à
chaque étage. Accès au téléphone et WIFI
dans les salles multimédias.

L’immersion dans l’une des
meilleures universités au
monde, avec un confort et une
situation exceptionnels
Un environnement
international avec un très petit
nombre de francophones
Inclus dans le séjour
- L’hébergement et les repas en pension
complète la semaine, demi-pension le
samedi et petit déjeuner le dimanche
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein de l’université
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’accueil à l’aéroport
- L’encadrement par des animateurs
américains
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris en avion sur Air
France, Swiss Air Lines, Lufthansa ou une
autre compagnie régulière

Dates et tarifs :
Été 2 semaines minimum : du 27 juin au 14 août
2021*. Du dimanche au samedi, arrivées entre
9h et 19h.

1 semaine

2 290€

Semaine supplémentaire

1 320€

Option Film Explorer 170 €/semaine
Accueil et départ enfants UM : 160 €
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + formulaire ESTA
(à demander sur le site https://esta.cbp.dhs.gov
au plus tard 72h avant le départ) + Autorisation
de sortie du territoire (voir détails des formalités complètes page 10, sur le site internet et sur
demande).

International camp UCSB

en
campus

14/17 ans

Sur le campus universitaire de Santa Barbara

Les plus du séjour
L’apprentissage de l’anglais
dans un cadre international
sur un campus de très grand
confort

Partez étudier l’anglais dans le cadre
idyllique de Santa Barbara ! En campus
international tout confort, et à seulement quelques minutes de la plage.
L’université de Santa Barbara est très
réputée pour son cadre exceptionnel,
proche de la nature, et la grande qualité de son enseignement.

Les cours d’anglais sur le campus universitaire de Santa Barbara

Après un test de niveau sur la grammaire,
la rédaction et un entretien avec le directeur pédagogique, vous bénéficierez
chaque semaine en matinée, du lundi
au vendredi, de 20 cours semi-intensifs
(chaque cours dure 50 mn), en classe internationale de 8 à 12 élèves.
Les professeurs américains orientent
leurs cours sur la compréhension et l’expression orale, ainsi que la grammaire, le
vocabulaire et la syntaxe.

Programme d’activités

Le campus de l’Université de Santa Barbara permet de nombreuses activités grâce à
ses infrastructures de qualité, sa situation
privilégiée en bord de mer et à la proximité
de villes à forte attractivité : salle multimédia avec TV et accès WIFI, salle commune
avec tables de ping pong et babyfoot, terrain de tennis, de basketball, de volleyball
et piscine ; librairie du campus et plage à
moins de 10 minutes de marche.

Activités après les cours

 
En formule classique : chaque après-

midi en semaine, vous prendrez part
à une activité sportive ou une sortie
culturelle (sports à la plage ou sur le
lagon, sortie au zoo de Santa Barbara,
aux jardins botaniques… ) ;
 
Option multisports : quatre après-midis par semaine, partez explorer les environs en randonnées guidées, paddle,
surf… et détendez-vous une après-midi
par semaine sur le campus ;
 
Option surf : deux après-midis par semaine seront consacrées aux leçons de
surf et une après-midi par semaine au
body board. Les deux autres après-midis seront consacrées à des sports sur
la plage (beach volley…) ou des visites
locales.
Chaque soir de la semaine sont également proposées de nombreuses activités
(talent show, soirée cinéma, dîner à l’extérieur, feu sur la plage, karaoké…).
Le samedi : profitez des infrastructures
du campus et de la plage à proximité ou
choisissez en option la sortie payante à
Disneyland.
Le dimanche, profitez d’une journée complète d’excursion (comprise dans le programme) comme la visite d’Universal Studios, LA City Tour, une Beach Party...

Hébergement sur le campus

Accueil en pension complète la semaine,
demi-pension le samedi et petit-déjeuner
le dimanche, sur le campus dans le dortoir
Santa Catalina, en chambre de 2 avec une
salle de bain pour deux chambres.

De nombreuses activités
attractives grâce à la situation
de l’université proche des
grandes villes, de la plage, des
montagnes et des lagons et au
climat de Santa Barbara
Inclus dans le séjour
- L’hébergement et les repas
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein de l’université
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’accueil à l’aéroport
Des animateurs américains accompagnent
- 
les jeunes dès leur arrivée à l’aéroport de
LAX et restent présents pour s’assurer du
bon déroulement du séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris
Dates et tarifs :
Été 2 semaines minimum : du 26 juin au 31 juillet
2021* du samedi au samedi, arrivées entre 9h et
19h.

2 semaines

2 260€

Semaine supplémentaire

1 210€

Option Multisports 170 €/semaine
Option Surf 180 €/semaine
Accueil et départ enfants UM : 160 €
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + formulaire ESTA
(à demander sur le site https://esta.cbp.dhs.gov
au plus tard 72h avant le départ) + Autorisation
de sortie du territoire (voir détails des formalités complètes page 10, sur le site internet et sur
demande).
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International camp Toronto

13/17 ans

en
campus

Sur le campus de l’université de Toronto

Toronto est la plus grande ville du Canada et offre un nombre incroyable
d’attractions, d’événements et de festivals, ce qui en fait un lieu de camp d’été
cosmopolite. Le lac Ontario, les chutes
du Niagara, le Canada Wonderland et
de nombreux autres sites célèbres
sont à portée de main.

Les cours d’anglais sur le campus

Vous bénéficierez chaque semaine, de 20
cours d’anglais semi-intensifs, dispensés
par des professeurs canadiens, en classe
internationale de 15 élèves maximum.
Les cours aborderont structure grammaticale, travail de prononciation, écoute et
vocabulaire.

Les activités

Le campus de l’Université de Toronto est
situé à Mississauga, dans un parc protégé
de 225 hectares, délimité par la rivière
Credit.
Vous aurez accès libre aux infrastructures
du campus : salles multimédias avec TV et
WIFI, restaurant et cantine et salles communes.
Vous prendrez part à des activités organisées et encadrées par les animateurs
canadiens : durant quatre demi-journées
chaque semaine, vous participerez à un
challenge photo, une sortie bowling, des
activités sportives… (le centre dispose
d’un important matériel pour les sports
aquatiques et terrestres).
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Le programme comprend également trois
excursions (une excursion à la journée et
deux excursions d’une demi-journée) :
match de baseball des Blue Jays, Musée
royal de l’Ontario, shopping, la Tour CN,
Zoo, Canada’s Wonderland, les chutes
du Niagara, station de ski Blue Mountain,
Woodbine Beach…
Chaque soir une veillée disco ou feu de
camps, carnaval, jeux…
Excursions facultatives (à régler sur place,
prévoir un budget) : match de football
professionnel, temple de la renommée du
hockey, aquarium de Ripley…

L’hébergement

Accueil en pension complète en chambre
individuelle avec une salle de bain pour
deux chambres, dans la résidence moderne située sur le campus et surveillée
24h sur 24. Vous aurez accès à des salles
à manger lumineuses et propres et des espaces communs spacieux. Les repas sont
servis sous forme de buffet à la cafétéria
du campus.

Dates et tarifs :
Séjour de 1 à 5 semaines du 27 juin au 8 août
2021* du dimanche au dimanche, arrivées
entre 9h et 21h.

1re semaine

1 720€

Semaine supplémentaire

1 430€

* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.

Les plus du séjour
L’apprentissage de l’anglais en
immersion dans un campus de
grand confort, dans un cadre
international
La découverte d’une ville
et d’une région offrant de
nombreuses attractions
naturelles et citadines
Inclus dans le séjour
- L’hébergement et les repas
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein de l’université
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’accueil à l’aéroport de Toronto et les
transferts vers le campus
- Des animateurs canadiens
accompagnent les jeunes dès leur
arrivée à l’aéroport de Toronto et
restent présents pour s’assurer du bon
déroulement du séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris
Accueil et départ enfants UM : 160 €
Formalités
Pour les mineurs ressortissants de l’Union Européenne : passeport individuel en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + autorisation
de voyage électronique ETA + Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur
demande).

International camp Vancouver

13/17 ans

en
famille

en
campus

En famille hôtesse canadienne l’hiver et sur le campus de l’université Simon Fraser l’été

© Pixabay-gtriay

Les plus du séjour
L’ambiance internationale et
le contact quotidien avec des
Canadiens, assurent de réels
progrès en anglais

Vancouver, hôte des Jeux olympiques
de 2010, est considérée comme l’une
des plus belles villes du Canada. Elle
est située sur l’océan Pacifique et entourée de belles plages, de forêts et de
montagnes. En hiver, la ville bénéficie
de températures clémentes en ville (0
à 15° C), mais ses sommets enneigés
offrent l’accès à des stations de ski,
qui en font un lieu idéal pour un camp
d’hiver actif pour adolescents. L’été, de
nombreuses activités de plein air raviront aussi les sportifs.

Les cours d’anglais sur le campus

Vous bénéficierez chaque semaine, de 20
cours d’anglais semi-intensifs, dispensés
par des professeurs canadiens, en classe
internationale de 15 élèves maximum.
Les cours aborderont structure grammaticale, travail de prononciation, écoute et
vocabulaire.

L’hébergement en camp d’été

Le Campus de Burnaby, de la prestigieuse
université Simon Fraser à Vancouver, est
situé au sommet de la montagne Burnaby,
surplombant la ville de Vancouver. Vous serez accueilli en pension complète dans la
résidence moderne située sur le campus,
en chambre privée avec salle de bain commune, salles à manger lumineuses et espaces communs spacieux. Les repas sur le
campus sont servis sous forme de buffet.

L’hébergement en camp d’hiver

Le Campus d’hiver se situe en centre-ville
de Vancouver. Vous serez accueilli par une
famille d’accueil où vous ferez l’expérience
de la culture et du mode de vie canadiens.
Les hôtes sont soigneusement sélectionnés. Les familles d’accueil fournissent trois
repas par jour et sont très attentionnées et
amicales avec leurs étudiants invités.

Les activités

Vous participerez à des activités organisées et encadrées par les animateurs
canadiens : durant quatre demi-journées
chaque semaine, vous participerez à un
challenge photo, une sortie bowling, des
activités sportives… (le campus dispose
d’un important matériel pour les sports
aquatiques et terrestres).
Le programme comprend également trois
excursions (une excursion à la journée et
deux excursions d’une demi-journée) :
Aquarium de Vancouver, parc Stanley,
bowling, marché public de Granville Island,
Science World, pont suspendu de Capilano, visite de UBC, Whistler, Victoria, shopping, parc aquatique…
Chaque soir une veillée disco ou feu de
camps, carnaval, jeux…
Excursions facultatives (à régler sur place,
prévoir un budget) : cinéma, Laser Tag, Patinage, Playland…

Un cadre naturel exceptionnel
et préservé, pour des activités
de plein air qui raviront les plus
dynamiques voyageurs
Inclus dans le séjour
- L’hébergement et les repas
- Le programme d’activités
- Les transports locaux pour les activités
du programme
- Les cours d’anglais au sein de l’université
- L’assurance accident
- L’assistance rapatriement
- L’accueil à l’aéroport de Vancouveret les
transferts vers le campus
Des animateurs canadiens accompagnent
- 
les jeunes dès leur arrivée à l’aéroport
de Vancouver et restent présents pour
s’assurer du bon déroulement du séjour
- Pour les séjours avec voyage : transport
A/R au départ de Paris
Dates et tarifs :
Séjour de 1 à 5 semaines du 5 janvier au 1er février 2021* du dimanche au samedi et de fin
juin à début août du dimanche au dimanche,
arrivées entre 9h et 21h.

1re semaine

1 720€

Semaine supplémentaire

1 430€

* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
Accueil et départ enfants UM : 160 €
Formalités
Pour les mineurs ressortissants de l’Union Européenne : passeport individuel en cours de validité
(valable 6 mois après le retour) + autorisation de
voyage électronique ETA + Autorisation de sortie
du territoire (voir détails des formalités complètes
page 10, sur le site internet et sur demande).
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Summer camps
10/17 ans

L

es summer camps sont une excellente formule pour
débuter les séjours linguistiques : elle permet de faire
découvrir l’anglais aux jeunes, dès l’âge de 10 ans, par le
biais de nombreuses activités, tout en lui assurant un
encadrement maximal. La majorité des participants sont
Américains ou Canadiens, offrant ainsi une réelle immersion
avec des anglophones. L’objectif étant de se familiariser avec
une langue étrangère en comprenant l’intérêt d’apprendre une
nouvelle langue.

Summer camp en Virginie
Summer camp à Whistler
S ummer camp Ontario
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Summer Camp USA en Virginie

10/12 ans
13/16 ans

Summer
Camp

Les plus du séjour
Le domaine arboré du summer camp
à Palmyra, offre le cadre idéal pour un
séjour sportif et récréatif. Les jeunes
sur place sont essentiellement Américains et le programme est adapté aux
jeunes particulièrement dynamiques et
sportifs.

Programme d’activités

Chaque jour les jeunes pourront choisir
cinq activités parmi celles proposées :
- Activités d’aventure : tir à l’arc, escalade,
rappel, mountain bike, mountain board,
boot camp.
- 
Sports d’eau : aqua zumba, canoé,
pêche, kayak, natation, paddle, waterpolo.
- Activités artistiques : travaux manuels,
danse, photo digitale, théâtre, dessin/
peinture, jeux de rôle, chant, poterie, vidéo, zumba.
- Les sports : acrobatie, badminton, basketball, gymnastique, football américain, escrime, tennis, foot, yoga, volleyball, ultimate frisbee.

Option cours d’anglais

(1 semaine)
Cours optionnels : 10 heures de cours
d’anglais par semaine en classes de 10 à
15 élèves, dans des groupes adaptés au niveau des participants, après un test.

Programme d’activités avec l’option cours
(par semaine) : 3 demi-journées au choix,
activités créatives ou sportives.

Équipements sur le centre

4 courts de tennis, une piscine extérieure,
un lac privé avec une base nautique, un
terrain de basketball couvert, un terrain de
volleyball, un centre équestre et un grand
gymnase équipé.

Hébergement et restauration

Accueil en pension complète au self du
centre. Hébergement en bungalows de 4 à
8 lits avec sanitaires regroupés en « petits
villages ».

Dates et tarifs :
Séjour de 1 à 9 semaines du 20 juin au 21 août
2021 du dimanche au samedi, arrivées entre
12h et 16h, départ entre 13 et 17h depuis les
aéroports de Washington, Richmond ou Charlottesville.

1re semaine

1 795€

Semaine supplémentaire

1 280€

Accueil et départ enfants UM : 160 €
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.

Un grand nombre d’activités
pour des vacances ultra
dynamiques
Une immersion dans une
ambiance internationale, sur
un camp typique américain, en
pleine nature
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Le programme d’activités
- Le matériel fourni pour toutes les
activités spécifiques
- Les transports sur place
- L’encadrement par des animateurs
américains dès l’arrivée et tout au long
du séjour
- Transfert depuis l’aéroport de Washington
Dulles, Charlottesville ou Richmond
International
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
Formalités
Passeport biométrique en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + formulaire ESTA
(à demander sur le site https://esta.cbp.dhs.gov
au plus tard 72h avant le départ) + Autorisation
de sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur demande).
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Summer camp Canada à Whistler

10/12 ans
13/17 ans

Summer
Camp

Colombie-Britannique

Intégrez un véritable summer camp
canadien ! Vivez durant une à cinq
semaines des vacances sportives et
d’aventures en plein air, au milieu de
paysages époustouflants… et tout cela
dans une ambiance internationale !
Alliez aventures, découvertes culturelles, rencontres et pratique de l’anglais lors de cette colo pas comme les
autres. Et pour ceux qui veulent ajouter une dimension studieuse à leurs
vacances, l’option cours d’anglais est
pour eux. Préparez-vous pour le meilleur été de votre vie !

Une semaine au Whistler
summer camp

Chaque semaine, vous participerez aux
activités disponibles sur le centre et au
programme d’activités de montagne. Vous
profiterez de l’expérience des animateurs
canadiens pour pratiquer de nombreux
sports et activités d’aventures et de plein
air : kayak sur le lac et dans les rapides,
rafting, VTT, randonnées, ski sur glacier,
wake boarding, équitation et aussi stage
de survie.
Lors des excursions, vous pourrez profiter durant 1 jour ½ à 2 jours ½ d’activités
en montagne, comme lors d’une sortie
randonnée et camping en pleine nature
(vous participerez à la préparation de l’excursion)…
Le soir, de nombreuses animations sont
proposées sur le centre : carnaval, jeux de
piste, disco, cinéma, jeux de société, feux
de camps…
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Activités en option

Ski sur glacier, snowboard, tyrolienne, rafting en eau vive, paintball.

Option cours d’anglais

15 heures de cours d’anglais par semaine
en classes de 10 à 15 élèves, dans des
groupes adaptés au niveau des participants, après un test.
Programme d’activités avec l’option cours
(par semaine) : 3 demi-journées au choix,
activités créatives ou sportives. Une excursion d’1 jour ½ par semaine (Vancouver,
Cultus Lake, camping… ).
Le soir : carnaval, jeux de piste, disco, cinéma, feux de camps…
Tout le personnel du centre est canadien
anglophone, et veille constamment à la
bonne intégration des jeunes entre eux.

Équipements sur le centre

Salles multi média avec ordinateurs, terrain
de basket-ball extérieur, gymnase, parcs.

Hébergement et restauration

Accueil en pension complète dans une résidence moderne située sur la montagne
Blackcomb, en chambre double avec un
autre participant du même âge, avec une
salle de bain pour 2 chambres. Les repas
sont servis dans l’espace salle à manger.

Formalités
Pour les mineurs ressortissants de l’Union européenne : passeport individuel en cours de validité
(valable 6 mois après le retour) + autorisation de
voyage électronique ETA + Autorisation de sortie
du territoire (voir détails des formalités complètes
page 10, sur le site internet et sur demande).

Les plus du séjour
Une véritable plongée dans
l’univers des summer camps
canadiens, au milieu des
grands espaces
Des activités de plein air dans
une ambiance internationale
Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Le programme d’activités
- Le matériel fourni pour toutes les
activités spécifiques
- Les transports sur place
- L’encadrement par des animateurs
canadiens dès l’arrivée à l’aéroport de
Vancouver et tout au long du séjour
- Transfert depuis l’aéroport de Vancouver
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
Dates et tarifs :
Séjour de 1 à 5 semaines du 27 juin au 1er août
2021* du dimanche au dimanche arrivées entre
10h et 18h. Arrivées le dimanche entre 9h00 et
20h00.

1 semaine

1 795 €

Semaine supplémentaire

1 280 €

Option cours d’anglais 165 €/semaine
Voyage Paris/Vancouver 1 350 €
Accueil et départ enfants UM : 160 €
En option : voyage seul avec escale sur des compagnies régulières.
Départs de province en option.
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.

Summer Camp Canada en Ontario

Summer
Camp

10/16 ans

© Pixabay-PetOrient

Les plus du séjour
L’immersion dans une
ambiance anglophone
décontractée, qui permet des
progrès naturels en anglais
Des activités très variées
adaptées au goût de chaque
jeune, dans un cadre préservé
et proche d’attractions
canadiennes incontournables
Situé sur une immense propriété en
pleine forêt canadienne, au bord d’un
grand lac, ce camp permet aux jeunes
la pratique de nombreuses activités
terrestres et nautiques, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 50 %
des participants sont anglophones.
Tout le personnel du centre est canadien anglophone, et veille constamment à la bonne intégration des jeunes
entre eux.

Programme d’activités

Elles sont organisées et encadrées par
des moniteurs diplômés. Le centre dispose d’un important matériel pour les
sports aquatiques et terrestres.
Les jeunes peuvent profiter d’activités
différentes tous les jours : activités artistiques (artisanat, guitare, danse, théâtre… ),
sports d’eau (canoë, voile, natation, windsurf, kayak, paddle… ) et d’autres sports
comme le football, tir à l’arc, beach-volley,
moutain bike, tennis, basketball…
Une veillée est organisée tous les soirs : feu
de camps, grands jeux, bivouac, débats…
Une journée complète d’excursion à Toronto est prévue toutes les 3 semaines.

Activités en option

Excursion aux Chutes du Niagara, parc d’attractions de Wonderland, croisière disco

sur le lac Ontario, visite de la Tour CNN lors
de la sortie à Toronto.

Option cours d’anglais

Afin de faciliter la communication entre les
participants venus du monde entier, 10h de
cours d’anglais facultatifs sont dispensés
chaque semaine de manière informelle.

Équipements sur le centre

Salles de classe modernes, terrain d’athlétisme, 4 terrains de tennis, 2 terrains de
basket, de vastes installations au bord de
l’eau pour la natation, la navigation de plaisance, le canoë-kayak et le kayak ; un studio d’art, un mur d’escalade, un gymnase
et des salles communes.

Hébergement et restauration

Accueil en pension complète sur le centre
de Lakefield, dans la résidence sous la surveillance d’animateurs, en chambres de 2
à 3 lits en fonction selon l’âge du participant. Les repas sont pris à la cafétéria.
Formalités
Pour les mineurs ressortissants de l’Union européenne : passeport individuel en cours de validité (valable 6 mois après le retour) + autorisation
de voyage électronique ETA + Autorisation de
sortie du territoire (voir détails des formalités
complètes page 10, sur le site internet et sur demande).

Inclus dans le séjour
- L’hébergement
- La pension complète
- Le programme d’activités
- Le matériel fourni pour toutes les
activités spécifiques
- Les transports sur place
- L’encadrement par des animateurs
américains dès l’arrivée et tout au long
du séjour
- Transfert depuis l’aéroport de Toronto
jusqu’à Lakefield
- La présence de moniteurs diplômés pour
les activités spécifiques
- L’assurance médicale et l’assistance
rapatriement
Dates et tarifs :
Séjours de 2 à 4 semaines : du 4 juillet au 14
août 2021* du dimanche au samedi, arrivées
entre 9h et 19h.

2 semaines

2 950€

Semaine supplémentaire

1 250€

1 journée aux Chutes du Niagara 150 €
1 journée au parc d’attractions de
Wonderland 100 €
1 demi-journée Croisière disco sur le lac
Ontario 90 €
Ajout à l’excursion à Toronto : Tour CNN 50 €
Accueil et départ enfants UM : 160 €
* Les dates sont susceptibles d’être modifiées.
Nous contacter.
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Scolarité à l’étranger
pour lycéens
Vous voulez partir à l’étranger, les raisons sont excellentes !
Une maîtrise linguistique à vie : ce programme est basé
sur une immersion individuelle personnalisée et permet
une réelle maîtrise linguistique. Ce séjour est aussi synonyme d’une incontestable efficacité, car cette expérience
s’inscrit sur plusieurs mois. Au quotidien, tout devient
limpide, compris et finalement maîtrisé : compréhension,
expression écrite et orale, vocabulaire, grammaire, jargon.
Ces acquis linguistiques perdurent bien au-delà de la fin
du séjour.
Une adaptation réussie  : un gain en maturité. Vous changerez... et du tout au tout ! Vous apprendrez à vous adapter
à toutes les situations, même les plus inattendues. Vous
irez vers les autres et affirmerez immanquablement votre
personnalité par vos efforts de communication et d’intégration. Au fur et à mesure de votre séjour, loin de l’assistance du cocon familial, vous gagnerez en indépendance
et en maturité. Soyez prêts à aiguiser votre sens de l’adaptation ! Vous apprendrez aussi beaucoup sur vous-même.
Un + à votre CV, un atout professionnel garanti : la nécessité de s’exprimer dans une langue étrangère n’est
aujourd’hui plus à démontrer. Dans le milieu scolaire ou
dans la branche professionnelle que vous choisirez, votre
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temps passé à l’étranger fera indéniablement la différence.
La maîtrise linguistique alliée à la durée du séjour enrichira votre CV et vous verrez votre séjour passé à l’étranger
comme un précieux atout pour votre avenir.
Une meilleure compréhension du monde : vous découvrirez
par vous-même la culture du pays qui vous accueille. Petit
à petit, vous appréhenderez et saurez apprécier les liens
qui existent entre votre propre culture et celle de votre nouveau pays. Votre regard évoluera pleinement et vous vous
surprendrez à mieux comprendre cette nouvelle culture et
même à vous l’approprier, gage d’une intégration réussie.

Pour connaître les conditions spécifiques
aux programmes scolaires et répondre à
vos questions :

CEI SAINT-MALO
Tél. : 02 99 20 06 13
anneescolaire@cei4vents.com
www.cei-etudes-etranger.fr

NEW

Danemark :
trimestre, semestre,
année scolaire
Norvège :
trimestre, semestre,
année scolaire

Nous offrons la possibilité à des Français en
classe de troisième, seconde, première et terminale de passer un trimestre, un semestre ou une
année scolaire à l’étranger. Vous serez considérés comme membre à part entière de la famille
qui vous accueillera et serez scolarisés dans un
établissement de niveau secondaire.
Découvrez nos différentes formules et choisissez celle qui vous correspond le plus :
- L
 es programmes classiques : choisissez votre
pays d’accueil et la durée de votre séjour, de
10 semaines à une année scolaire, selon votre
âge et la destination. Ce qui prévaudra sera la
compatibilité entre votre dossier et la famille
d’accueil et le lycée qui vous correspondent le
mieux.
- 
Les programmes PLUS aux USA, au Canada
et en Nouvelle-Zélande : nous vous donnons
la possibilité de sélectionner vous-même
le séjour qui correspondra le mieux à vos
attentes à savoir, la localité, l’école, les options
tout comme l’approche pédagogique de
l’établissement.
Dans son choix, le CEI a privilégié la qualité
des établissements scolaires et dispose d’une
large gamme d’établissements pour répondre
au plus près des attentes de chacun.
En parallèle, vous partagerez le quotidien d’une
famille d’accueil.
- Les programmes CEI Mix : 2 pays, 2 cultures,
2 familles, 2 lycées, et 1 000 choses à vivre
en retour ! Le CEI vous propose de passer un
semestre dans un premier pays et le second
semestre dans un pays de culture différente.
Vous serez hébergé au sein d’une famille et
parallèlement scolarisé au lycée. Incontestablement, vous trouverez votre aventure encore
plus enrichissante !

Choisissez votre programme :
Votre
destination
États-Unis

Canada

NouvelleZélande

Australie
Échange réciproque

3e

2nde

1re

Terminale

Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire

Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire

Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire

Programme + Programme + Programme +

Présentation du programme

Trimestre
Semestre
Année scol.
Trimestre
Semestre
Année scol.
Trimestre
Semestre
Année scol.
-

Australie

-

6 semaines

-

-

Afrique
du Sud

10 semaines
Semestre
Année scolaire

10 semaines
Semestre
Année scolaire

Angleterre

-

-

Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire
Année scolaire

Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Année scolaire

10 semaines
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
10 semaines
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Année scolaire

Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Trimestre
Semestre
Année scolaire
Année scolaire

Irlande

Danemark/
Norvège

Allemagne

Espagne

Argentine

Japon
Programme Mix
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La famille d’accueil

Le représentant local

Chaque famille d’accueil est volontaire, chaleureuse
et enthousiaste à l’idée d’accueillir un jeune étranger
(collégien ou lycéen). Les familles souhaitent partager leur vie quotidienne avec un jeune Français dont
la culture et la langue les intéressent.

Le représentant local est implanté dans
la région d’accueil depuis longtemps et
s’occupe de jeunes étrangers depuis plusieurs années.
Son rôle : un soutien tout au long du séjour
Le responsable local a pour but d’informer, d’accompagner
et d’intervenir en cas de besoin. Il s’assure de l’intégration
familiale et scolaire ainsi que des progrès linguistiques.
Pour ceci, il rencontre le jeune, soit dans sa famille, soit
directement dans son établissement scolaire.
C’est aussi un interlocuteur privilégié pour la famille
d’accueil avec qui il garde un contact téléphonique et à qui
il rend visite. Il s’occupe également des démarches administratives.

Une sélection des familles rigoureuse
Les familles sont sélectionnées avec rigueur grâce aux responsables locaux
et aux établissements scolaires. Chaque famille fait l’objet systématique
d’une visite au domicile. Le responsable local s’assure des bonnes conditions d’accueil et rencontre les membres de la famille.
Le profil des familles
La priorité du choix de la famille est donnée à l’adéquation entre le profil du
candidat et celui de la famille qui va l’accueillir. Les profils de familles sont
aussi variés que les profils de participants. Des familles monoparentales,
recomposées, avec ou sans enfants ou familles nombreuses peuvent recevoir un jeune pendant plusieurs mois.

Norvège
Irlande Danemark
Angleterre Allemagne

Canada

Espagne

États-Unis

Argentine

Afrique du Sud

Japon

Australie
Nouvelle-Zélande

Ce que le programme comprend
 
sélection du candidat et entretien,
 
recherche, sélection et briefing de la famille d’accueil,
 inscription dans un établissement secondaire,
 
frais de dossier et frais administratifs,
 
adhésion à l’association,
 
assistance pour l’obtention du visa,
 
supports écrits,
 
assistance du bureau coordinateur,
 
réunion de préparation au séjour,

 
assurances médicales, rapatriement et bagages,

 voyage international aller et retour (Paris/ville d’accueil/Paris),
 
accueil à l’aéroport d’arrivée,
 hébergement dans la famille,
 
réunion de préparation à l’arrivée,
 
assistance d’un représentant local et des bureaux partenaires
et CEI pendant le séjour,
 
transfert le jour du départ.

Ce que le programme ne comprend pas
 
coût et démarches personnelles pour l’obtention du visa pour
les pays concernés,
 
garantie annulation,
 
frais de transport pour la réunion de préparation au séjour,
 préposts acheminements et transferts pour les jours de départ
et de retour,
 
accompagnement individuel en zone de transit (changements
d’avion, transferts),
 
frais de bagages/kilos supplémentaires (voyage prévu en classe
économique)
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frais de transport dans le pays d’accueil (domicile/établissement scolaire/domicile),

 
frais d’inscription liés au choix des matières,
 
livres et fournitures scolaires personnelles (ainsi que les

fournitures spécifiques liées au choix de certaines matières),

 
uniforme (uniquement pour les pays concernés),
 
frais de location d’ordinateur portable,
 
snacks du midi,
 
argent de poche,
 
Pack COVID.

Financement du programme : les modalités et les aides
Les modalités d’inscription

Acompte obligatoire
Les modalités de paiement sont identiques,
quelle que soit la destination. Lors de votre
demande d’inscription, un acompte de
350 € vous sera demandé ainsi que 23 €
d’adhésion annuelle individuelle.
Pour rappel : les frais de dossier et administratifs sont compris dans le prix du
séjour.
La garantie annulation
La garantie se souscrit en même temps
que l’achat/réservation du séjour.
Si vous avez souscrit cette garantie,
vous pouvez obtenir le remboursement

des sommes versées en cas de maladie,
d’accident corporel ou de votre décès, ascendants directs (père et mère), ou en cas
de perte d’emploi de l’un des deux parents
survenant après l’inscription. Le coût de la
garantie annulation est de 350 € pour une
année scolaire, 300 € pour un semestre
scolaire, 250 € pour un trimestre et 10
semaines à l’étranger (voir détail dans les
conditions particulières de réservation et
de vente page 175).

Les aides au financement
de votre programme scolaire
à l’étranger

Le CEI vous propose un financement sur
mesure vous permettant de régler en plusieurs mensualités votre séjour scolaire à
l’étranger. Offre réservée aux particuliers
majeurs résidant en France métropolitaine.
Merci de contacter nos services pour en
bénéficier.

Le séjour doit être soldé au plus tard 30 jours
avant le départ (voir modalités de règlement
et tarifs dans les conditions particulières de
réservation et de vente page 175).

Conditions d’inscription
> Avoir entre 14 et 18 ans. Les conditions
d’âge peuvent varier selon les pays,
nous consulter.
> Avoir un bon niveau de langue pour pouvoir s’exprimer et comprendre.
> Avoir un niveau scolaire suffisant, c’està-dire la moyenne générale au minimum
(bulletins scolaires des 3 dernières années exigés).
> 
Montrer des qualités personnelles et
une motivation permettant la réussite
d’une expérience de ce type (entretien,
test linguistique et rencontres préalables obligatoires).

- É
 tape 2 : entretien de motivation et entretien linguistique
Après réception du dossier, le candidat
est convoqué à un entretien. Cet entretien a pour but de s’assurer qu’il comprenne bien ce qu’une telle expérience
implique. Le candidat et un représentant du CEI s’entretiennent individuellement. Un test de langue est prévu pour
les candidats aux USA. Entre temps, le
CEI aura fait parvenir au candidat la facture globale du séjour, le calendrier de
paiements et les conditions générales
de réservation et de vente.

Votre projet étape par étape

- É
 tape 3 : validation du dossier
La validation ou le refus du dossier sont
notifiés par écrit.

- É
 tape 1 : réception du dossier d’inscription
Nous transmettons un dossier qui devra être rempli par le candidat dans la
langue du pays de destination. Un soin
tout particulier doit être fourni pour en
assurer la meilleure présentation (clarté
et netteté, sincérité du contenu, photos
souriantes). Ce document engage la
responsabilité du participant. En effet,
la présentation et le contenu sont des
éléments fondamentaux dans la validation du dossier. Ils aident à convaincre
plus facilement les familles d’accueil.
Chaque dossier d’inscription devra être
retourné dans les meilleurs délais.

- É
 tape 4 : réunion d’information et finalisation du projet
Le CEI organise une réunion de préparation pour couvrir tous les aspects relatifs au séjour à l’étranger. Sont également adressés par correspondance les
directives pour l’obtention du visa (si nécessaire), les documents administratifs,
les coordonnées complètes de la famille
d’accueil, de l’établissement scolaire,
du responsable local, la convocation au
voyage et les étiquettes bagages.
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États-Unis

3e-2nde-1re

semestre

année
scolaire

Immersion en lycée - Programme classique

Les États-Unis d’Amérique sont une
destination phare et garantissent une
expérience linguistique inoubliable
pour apprendre l’anglais. Mais pas
seulement ! Si le pays nous semble familier à travers les séries, les films, la
musique… il y a tant de choses à découvrir ! Quoi de mieux que d’explorer « en
vrai » cette diversité de paysages grandioses, de villes passionnantes et cette
culture foisonnante ? Entrez dans la
peau d’un lycéen américain, partagez
la vie d’une famille américaine… Vivez
votre rêve américain !

Intégration scolaire

- 
Le lycée : très vite, vous retrouverez
cette ambiance détendue dans votre
lycée (High School). Les cours sont
concentrés en matinée et l’après-midi
est réservé aux nombreuses activités
extrascolaires (sport, photographie,
dessin, cheerleading, music band et
autres clubs de langue). Ce sera également pour vous l’occasion de vous
imprégner de la culture sportive et de
vous essayer au football américain, au
softball, au soccer, au base-ball… et de
découvrir l’esprit d’équipe.

 e rythme scolaire : l’année scolaire améri- L
caine est organisée autour de 2 semestres
(septembre-janvier et janvier-juin). Vous
aurez la possibilité de sélectionner les matières que vous voudrez suivre tout au long
de votre cursus et laisser aller vos envies
de nouveauté en sélectionnant des cours
de théâtre, de photographie, de cuisine, de
littérature américaine, de speech, de musculation ! Un choix à en faire tourner la tête
! Dans cette sélection, vous serez guidé de
près par le « school counselor », l’équivalent
du CPE.
- 
Comprendre la scolarité américaine en
high school. Le système du lycée se découpe en 4 années :
> De 14 à 15 ans : Freshmen Year
> De 15 à 16 ans : Sophomore Year
> De 16 à 17 ans : Junior Year
> De 17 à 18 ans : Senior Year
- 
Journée type dans un lycée américain
7h40/8h30 : informatique
8h40/9h30 : photographie
9h40/10h30 : histoire américaine
10h40/11h30 : conversation
11h40/12h15 : déjeuner
12h20/13h10 : littérature anglaise
13h20/14h10 : allemand ou espagnol
14h30 : fin des cours et début des activi-

Dates et tarifs :
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Année scolaire

départs août/septembre 2021

10 990€

Semestre

départs août/septembre 2021 et janvier 2022

8 590€

2021

Brochure groupe CEI

tés extrascolaires comme le basket-ball,
le softball, le tennis, le track, les clubs
de français, espagnol ou allemand, le lacrosse, le football, le football américain…
Les cours sont identiques du lundi au
vendredi et le temps de pause du midi
est très raccourci !

La famille américaine

Les Américains ont en commun une vraie
curiosité à l’égard des « Frenchies » et la réputation des États-Unis concernant l’accueil n’est plus à faire !
Vous deviendrez sans aucun doute l’objet
de multiples interrogations et la générosité ambiante incitera à vous convier
naturellement autour d’un barbecue pour
vous poser des questions diverses et variées. Vous serez accueilli dans une « host
family » qui vous intègrera pleinement à
son mode de vie, comme un membre de la
famille à part entière. Shopping et autres
activités sportives, culturelles ou touristiques seront sans aucun doute à l’ordre
du jour !

Lieux de séjour

Les programmes se déroulent sur tout le
territoire américain.

États-Unis

3e-2nde-1re
Terminale

trimestre

année
scolaire

semestre

Immersion en lycée - Programme
De San Francisco à New York, d’Orlando à Seattle, le CEI
travaille en étroite collaboration avec un nombre important
de lycées publics et privés aux infrastructures d’excellente
qualité.
Cette sélection d’établissements offre une gamme consé-

quente d’opportunités et permet ainsi de confortablement
vous projeter dans votre séjour en sélectionnant en anticipation votre future localité d’accueil, vos matières scolaires, la
pratique d’activités notamment, et ceci tout en partageant le
quotidien d’une famille américaine.

Les avantages du programme PLUS aux USA
- Le choix précis de votre destination.
- Un enseignement de grande qualité : le
faible nombre d’élèves en classe permet
un suivi personnalisé par les professeurs.
- Un très grand choix de matières et d’activités : découvrez de nouvelles activités
ou continuez à exercer votre sport favori, instrument de musique, ou activité
artistique.
- Un emploi du temps à la carte en adéquation avec les souhaits et les envies
du participant.
- 
Des infrastructures de très grandes
qualités : aménagements sportifs, matériel pédagogique…
- Des critères de sélection plus souples
(tranche d’âge et niveau d’anglais).
- Des durées et des conditions de séjour
plus flexibles (séjours disponibles à partir de 3 mois, retour possible aux congés
de Noël par exemple).
- Possibilité d’une obtention de diplôme
dans certains établissements.
Alors, envie de Côte Est, de Côte Ouest,
de grands espaces, d’un environnement
citadin, et de bien d’autres choses ? Indiquez-nous vos préférences et nous ferons notre maximum pour que votre rêve
américain se réalise au plus près de vos
attentes !

Portland
Boston
Detroit
Los Angeles

Daytona Beach

Dates, tarifs & procédure d’inscription
> Année scolaire : départs septembre 2021
Tarifs : à partir de 26 990 €
>S
 emestre : départs septembre 2021 et janvier 2022
Tarifs : à partir de 15 990 €
>T
 rimestre : départs septembre, octobre 2021
et janvier, février, mars, avril 2022
Tarifs : à partir de 8 990 €

Chaque inscription faisant
l’objet de demandes personnelles et ciblées, les
tarifs sont adaptés et revus au travers d’un devis.
Les participants à ce
programme personnalisé
voyagent dans le cadre
d’un visa F-1.
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Canada

3e-2nde-1re
Terminale

trimestre

semestre

année
scolaire

Immersion en lycée - Programme classique

Le Canada, c’est l’immensité dans
toute sa splendeur ! De vastes étendues de lacs, de montagnes, de forêts
et de prairies restées intactes. C’est le
deuxième plus grand pays du monde.
Pays à forte personnalité et résolument ouvert vers l’extérieur, il offre
une excellente qualité de vie et sera
une destination inoubliable pour l’apprentissage de la langue anglaise.
Nous vous invitons à vivre de près le
« Canadian Way of life » qui vous réjouira sans aucun doute par son enthousiasme ambiant.

Intégration scolaire

- 
Le lycée : le système d’éducation canadien est mondialement réputé pour
la qualité de ses institutions et de

ses équipements scolaires, bien qu’il
n’existe pas de système scolaire national. En effet, chaque province est responsable de sa propre organisation.
- Le rythme scolaire de type anglo-saxon
allie un rythme partagé entre les cours
le matin et les activités scolaires
l’après-midi. Vous pourrez sélectionner
vos cours et participer aux activités
proposées par l’école, vous serez alors
perçu comme une vraie valeur ajoutée
pour tout ce que vous pourrez apporter à votre future équipe de hockey
ou à votre futur orchestre ! Vous vous
rendrez vite compte de l’agréable accessibilité des professeurs qui, de leur
rôle d’enseignant le matin, passent au
rôle d’entraineur ou d’animateur de club
l’après-midi.

Dates et tarifs :

Année scolaire

départs septembre 2021

19 990€

Semestre

départs septembre 2021 et janvier 2022

12 290€

Trimestre

98

départs février, mars, avril, septembre 2021 et janvier, février, mars, avril 2022 7 990€
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- 
Journée type dans un lycée canadien :
9h00/9h50 : anglais
10h/10h50 : cinéma
11h/11h50 : histoire canadienne
12h/12h30 : déjeuner
12h30/13h20 : anthropologie
13h30/14h20 : mathématiques
14h30/15h20 : espagnol

La famille canadienne

La population canadienne est composée
de nombreuses origines ethniques qui
influencent sa culture : Asie, Caraïbes,
Amérique du Sud… C’est ce qui rend ce
pays culturellement et humainement très
riche. Vous serez accueilli dans une « host
family », qui assurera votre accueil en toute
simplicité. Grâce aux dialogues quotidiens
et à votre implication, elle vous intègrera
pleinement à sa vie, ce qui vous permettra
aussi un réel apprentissage culturel. Montrez votre enthousiasme, on vous le rendra
au centuple !

Lieux de séjour

Les programmes se déroulent dans tout le
Canada anglophone.

Canada

3e-2nde-1re
Terminale

trimestre

année
scolaire

semestre

Immersion en lycée - Programme
Direction CANADA ! Vous voulez anticiper au maximum et
avoir toute la visibilité souhaitée pour votre séjour au Canada
anglophone ? Le CEI peut répondre au plus proche de vos
attentes et critères, à savoir le choix de votre future région,
de vos activités qu’elles soient sportives ou musicales, des
matières académiques que vous voudrez suivre sur place
pendant votre séjour.
De la côte ouest à la côte est, le CEI travaille en étroite collaboration avec de nombreux « school districts » aux infrastructures d’excellente qualité, répartis sur tout le terri-

L’intégration scolaire au Canada
Le lycée
Le système d’éducation canadien est
mondialement réputé pour la qualité de
ses institutions et de ses équipements
scolaires. Il n’existe pas de système scolaire national, chaque province est responsable de sa propre organisation et met
tout en œuvre pour l’épanouissement de
chacun.
La journée scolaire anglo-saxonne se partage entre les cours le matin et les activités scolaires l’après-midi. Vous pourrez
sélectionner vos cours et participer aux

toire canadien. Cette large sélection d’établissements offre
par conséquent un large panel d’opportunités et permet ainsi
de confortablement vous projeter dans votre séjour. Chaque
school district dispose également d’un réseau de familles
disponibles.
Alors, envie de grands espaces ou d’un environnement citadin ? De hockey ou de ski ou de bien d’autres choses ? Indiquez-nous vos préférences et nous ferons notre maximum
pour que votre rêve canadien devienne réalité !

activités proposées par l’école, vous serez alors perçu comme une vraie valeur
ajoutée pour tout ce que vous pourrez
apporter à votre future équipe de hockey
ou à votre futur orchestre ! Vous vous
rendrez vite compte de l’agréable accessibilité des professeurs qui, de leur rôle
d’enseignant le matin, passent aisément
au rôle d’entraineur ou d’animateur de club
l’après-midi.

La famille d’accueil canadienne

La population canadienne est composée
de nombreuses origines ethniques qui
influencent sa culture : Asie, Caraïbes,

Amérique du Sud… C’est ce qui rend ce
pays culturellement et humainement
très riche. Vous serez accueilli dans une
« host family », qui assurera votre accueil
en toute simplicité. Cette famille, dument
sélectionnée, dépend du lycée, les familles
sont localisées au sein du school district
et offrent toute la proximité voulue.
Grâce aux dialogues quotidiens et à votre
implication, la famille vous intègrera pleinement à sa vie, ce qui vous permettra
aussi un réel apprentissage culturel et vu
de l’intérieur !
Montrez votre enthousiasme, on vous le
rendra au centuple !

Dates, tarifs & procédure
d’inscription
> Année scolaire : départs septembre 2021
Tarifs : à partir de 19 990 €

Terre Neuve
et Labrador

>S
 emestre départs : septembre 2021 et
janvier 2022
Tarifs : à partir de 12 290 €
>T
 rimestre : départs septembre, octobre
2021 et janvier, février, mars, avril 2022
Tarifs : à partir de 7 990 €
Chaque inscription faisant l’objet de demandes personnelles et ciblées, les tarifs
sont adaptés et revus au travers d’un devis.

Colombie
britannique Alberta

Manitoba
Ontario

Vancouver

Nouvelle Ecosse

Québec
Montréal
Ottawa
Toronto
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Nouvelle-Zélande

3e-2nde-1re

10 semaines

semestre

année
scolaire

Immersion en lycée - Programme classique

Découverte

d’Auckland
incluse pour
les départs
de juillet et
de janvier

SÉJOURS
COURTS
DISPONIBLES

La Nouvelle-Zélande ressemble à une
terre encore très sauvage. Il y fait bon
vivre. La nature totalement préservée
permet une multitude de sports de
plein air et des excursions très dépaysantes : forêts subtropicales, volcans,
petites îles et collines... Les villes ne
sont jamais loin de la nature malgré une impressionnante modernité :
Auckland, Wellington... Vous aussi, devenez un Kiwi !

Intégration scolaire

- 
Le lycée : parce que la Nouvelle-Zélande est située dans l’hémisphère
sud, l’école commence fin janvier et se
termine en décembre. Le système scolaire est de type anglo-saxon, inspiré du
modèle anglais : cours le matin, activi-

tés l’après-midi, port de l’uniforme et
établissements non mixtes dans certains cas. Les activités sportives sont
quotidiennes et encadrées par les professeurs du lycée. L’enseignement est
basé sur l’épanouissement personnel et
l’expérimentation.
- 
Le rythme scolaire : une grande attention est portée aux sorties sur le terrain,
aux activités sportives et extrascolaires.
Les lycéens néo-zélandais doivent
suivre les cours de mathématiques,
d’anglais et d’histoire néo-zélandaise.
Il est tout à fait possible de choisir
d’autres cours tels que l’histoire de l’art,
les sciences sociales ou même le travail
du bois ! Les lycéens néo-zélandais participent à des sports, des clubs et des
évènements pendant le weekend. La

Dates et tarifs :

Année scolaire

départs juillet 2021 et janvier 2022

12 990 €

Semestre

départs avril, juillet 2021 et janvier 2022

9590 €

10 semaines

du 30/01/2021 au 17/04/2021*
du 01/05/2021 au 10/07/2021 - Séjour spécial SECONDE
du 24/07/2021 au 02/10/2021*
du 16/10/2021 au 18/12/2021
*Possibilité d’un stop découverte à Auckland de 3 jours
(supplément à prévoir, nous contacter)
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6 990€

vie en dehors des salles de classe est
importante. Certaines activités, individuelles ou de groupe, peuvent inclure
le rugby, la natation, la photographie ou
bien encore le théâtre.
- Journée type dans un lycée néo-zélandais
8h30 : anglais
9h30 : mathématiques
10h30 : langue et culture maories
11h30 : histoire de la Nouvelle-Zélande
13h00 : déjeuner
14h00 : commerce
15h00 : fin des cours et début des activités
extrascolaires

La famille néo-zélandaise

Les Néo-Zélandais sont des gens extrêmement accueillants, avides de connaître
et d’en savoir plus sur « l’extérieur ». Leur
position géographique reculée les incite
toujours à s’extérioriser, ainsi qu’à se familiariser avec le « reste du monde » et
notamment avec l’Europe d’où ils puisent
leurs racines. Le style de vie peut être
rythmé par de fortes traditions anglaises.

Lieux de séjour

Les programmes se déroulent sur l’île du
Nord et l’île du Sud.

Nouvelle-Zélande

3e-2nde-1re
Terminale

10 semaines

année
scolaire

semestre

Immersion en lycée - Programme

scolaires d’excellente qualité pouvant répondre à vos envies
d’Ile du Nord ou du Sud, à une pratique précise d’activités ou
tout simplement à un contexte scolaire, à une région qui vous
plaisent et vous conviennent.
Ainsi, cet avant-choix permet-il de pleinement et confortablement vous projeter pour mener à bien votre expérience à
l’étranger.

Ile du Sud

- Whanganui City College est un lycée
de 330 élèves, situé au cœur de la ville
de Whanganui. En plus des matières académiques, la musique et le sport jouent
un rôle important dans la vie du lycée.
Le département musique offre un vaste
programme abordant théorie et histoire
tout en alliant la pratique quotidienne
d’un instrument. La musique est dispensée en classe et le lycée dispose d’une
salle de spectacle, d’espaces de répétition
et d’un studio d’enregistrement. Des cours
supplémentaires sont offerts en guitare,
en batterie et piano notamment.
Whanganui City College a également une
excellente réputation sur le plan sportif, avec plus de 25 sports proposés, y
compris l’athlétisme, l’équitation et la pratique du waka ama (pirogue maorie) par
exemple. Des compétitions interscolaires
sont programmées tout au long de l’année.
La ville de Whanganui est l’une des plus
anciennes villes de Nouvelle-Zélande et
possède de nombreux bâtiments historiques et lieux d’intérêt. Sa situation est
idéale pour une journée de shopping et à
seulement deux heures et demie de la capitale néo-zélandaise, Wellington.

- Gore High School est une école publique
de 487 élèves, localisée au cœur de la ville
de Gore. Les élèves étrangers sont encouragés à être pleinement immergés dans la
vie quotidienne de l’école. Les effectifs par
classe sont réduits, l’enseignement est individualisé. En plus d’un large choix de matières, il existe une vaste sélection d’activités culturelles et sportives dont le hockey,
le cricket, le netball, le rugby, le football,
le basket-ball, l’athlétisme, le volley-ball,
le rugby, le badminton, le tennis, l’équitation, le triathlon, le squash et plus encore !
L’école a également une forte tradition
dans les activités artistiques et culturelles
dont la mise en place de concerts jazz ou
rock, de comédies musicales ou de pièces
de théâtre. Pour les élèves qui souhaitent
exercer leurs talents musicaux, l’école
propose des cours de percussion, saxophone, clarinette, piano, flûte, trompette,
guitare, violon…
La ville de Gore est la deuxième plus
grande ville de l’Ile du Sud. Son emplacement central en fait une base idéale pour
explorer le meilleur de cette île.

- Manawatu College est une école publique située dans la ville de Foxton. L’école
accueille environ 280 élèves. Le nombre
d’élèves par classe est adapté de façon
à permettre une excellente interaction
avec les professeurs et un cadre de
travail de qualité. L’école considère que
l’apprentissage doit être agréable, stimulant et significatif afin que les élèves
se sentent épanouis, motivés et actifs.
L’école propose une grande variété d’options sportives et artistiques, parmi plus
de 50 activités comme l’athlétisme, le
basket-ball, le cyclisme, le football, le hockey, le triathlon, le rugby, la course à pied,
la natation, le tennis, le volley-ball, l’orchestre, la chorale, etc.
La ville de Foxton est une ville prospère
située à proximité des berges de la rivière
Manawatu et à seulement 6 kilomètres de
la magnifique plage Foxton Beach, zone de
vacances appréciée où l’on peut s’adonner
à la pêche, au surf, au jet ski, au kayak, à
la natation et à beaucoup d’autres sports
nautiques. La ville de Foxton offre une expérience typiquement néo-zélandaise et
vous permettra ainsi de devenir de vrais
Kiwis !

Artistes et sportifs en avant !

Ile du Nord

Avis aux Rugbymen !

Épanouissement personnel assuré

Avis aux musiciens et sportifs

L’inconnu n’est pas vraiment votre fort ! Aussi, afin de répondre aux souhaits de chacun et d’organiser son séjour
avec visibilité, le CEI offre plus de choix à ses participants !
Bien avant le départ, il devient donc envisageable d’anticiper
la sélection de sa région d’accueil tout comme de son établissement scolaire et ceci en toute connaissance de cause.
Le CEI a par conséquent sélectionné des établissements

- Spécial rugby : Christchurch Boys’
High School. Cette école publique unisexe est située sur un site de 12 hectares
à seulement 4 kilomètres du centre-ville
de Christchurch. Les activités sportives,
culturelles et sociales inscrites au programme visent à développer le caractère
et la performance des élèves.
Christchurch Boys’ High School a produit
45 All Blacks : aucune autre école n’a produit autant de joueurs internationaux.
Le programme international de rugby dure
toute l’année académique et inclut notamment :
- 
des billets pour tous les matchs de
l’équipe des Crusaders se déroulant à
l’AMI stadium de Christchurch,
- un programme de renforcement et de
conditionnement physique supervisé
par les entraîneurs des Crusaders,
- des tests mensuels de condition physique et de résistance à l’effort,
- un équipement aux couleurs des Christchurch Boys ‘High School Rugby (shorts,
pulls, chaussettes, survêtement),
- une adhésion au club de gym et au club
de rugby du lycée.
Un accès à l’entrainement de l’équipe des
Crusaders est également organisé à huitclos pour les élèves.

Découverte

d’Auckland
incluse pour
les départs
de juillet et
de janvier

Whanganui
Foxton
Wellington
Christchurch
Gore

La ville de Christchurch est la plus grande
ville de l’île du Sud avec ses 368 000 habitants. Elle offre l’accès à de nombreuses
activités : ski, randonnée, vélo, natation,
golf, observation des baleines, dauphins
et phoques et bien sûr toutes les activités
liées à une grande ville en font une destination pleine d’énergie !

Programme PLUS
Choisissez votre région et votre lycée
> Manawatu College - Île du Nord
Année (12 mois) : 18 990 €
Semestre : 12 190 €
10 semaines : 7 490 €
> Whanganui City College - Île du Nord
Année (12 mois) : 18 990 €
Semestre : 12 790 €
10 semaines : 7 690 €
> Gore High School - Île du Sud
Année (12 mois) : 18 990 €
Semestre : 12 690 €
10 semaines : 7 690 €
> Programme Spécial Rugby :
Christchurch Boys’ High Scool - Île du Sud
Année (12 mois) : 29 900 €
Semestre : 16 990 €
10 semaines : 9 390 €
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Australie
Immersion en lycée

3e-2nde-1re

10
semaines

semestre

année
scolaire

Afrique du Sud
Immersion en lycée

3e-2nde-1re

10
semaines

semestre

année
scolaire

Découverte

deincluse
Sydney
pour les
départs de juillet
et de janvier

Australie

L’Australie est réputée pour ses paysages grandioses encore
sauvages, ses villes avant-gardistes où se mélangent surf,
vie urbaine et culture aborigène. Mais elle est beaucoup plus
variée que cela : de l’outback à la barrière de corail en passant par les mines d’opales, de Perth à Sydney ou encore Melbourne, il existe plusieurs « Australies ». Découvrez-la dans la
peau d’un lycéen australien !

Intégration scolaire

L’intégration scolaire

- Le lycée : l’Australie faisant partie de l’hémisphère sud, l’année
scolaire débute fin janvier/début février et se termine mi-décembre. Elle est divisée en deux semestres, les grandes vacances s’échelonnent de mi-décembre à fin janvier de l’année
suivante. Vous entamerez donc votre scolarité en cours d’année
et vous poursuivez généralement votre cursus dans la classe supérieure. Les établissements scolaires peuvent être unisexes et
le port de l’uniforme obligatoire.
- 
Le rythme scolaire : les lycéens australiens doivent suivre les
cours de mathématiques, d’anglais et d’histoire australienne. Il
est tout à fait possible de choisir d’autres cours tels que l’histoire de l’art, les sciences sociales ou même le travail du bois !
Les lycéens australiens participent à des sports, des clubs et des
évènements pendant le week-end. La vie en dehors des salles
de classe est importante. Certaines activités, individuelles ou de
groupe, peuvent inclure le rugby, la natation, la photographie ou
bien encore le théâtre.
- 
Journée type dans un lycée australien
9h00 : histoire australienne
10h00 : mathématiques
11h00 : pause
11h20 : histoire de l’art
12h20 : économie
13h30 : déjeuner
14h00 : chimie
15h30 : fin des cours et début des activités extrascolaires

- 
Le lycée : les lycées sont sélectionnés en fonction de leur intérêt
pour le développement de leurs relations internationales. L’implication et l’enthousiasme des professeurs qui animent la vie
scolaire au quotidien comptent également beaucoup dans le
choix final afin que chacun, élève, participant étranger et équipe
pédagogique, puisse pleinement profiter de ces échanges.
- 
Le rythme scolaire : les cours, organisés sur le schéma anglo-saxon, démarrent tôt et s’achèvent en milieu d’après-midi.
Vêtu de l’uniforme de votre école, vous assisterez aux cours que
vous aurez choisis (cours académiques et ateliers pratiques) :
mathématiques, histoire, économie, menuiserie, cuisine… Les
activités extrascolaires et le sport ont une place prépondérante
dans la vie sud-africaine comme à l’école. Vous pourrez faire partie intégrante d’une équipe, d’un club et participer à de projets
locaux de volontariat qui vous aideront sans aucun doute dans
votre intégration.
- Journée type dans un lycée sud-africain
8h00 : début des cours
8h05-8h45 : anglais
8h50 – 9h30 : home economics
9h35 – 10h15 : géographie
10h20 – 11h00 : afrikaans ou 2nde langue
11h00-11h45 : déjeuner
11h50 – 12h30 : speech contest
12h35 – 13h15 : travail du bois/woodwork
13h20 – 14h00 : art
14h05 – 14h45 : dessin technique

La famille australienne

La famille sud-africaine

Les familles d’accueil australiennes sont dévouées et prêtent
attention au bien-être de leur hôte. En effet, les Français qui se
rendent en Australie sont toujours très appréciés ! Un Français en
Australie ne passe jamais inaperçu !
Vous vous rendrez vite compte d’un rythme de vie « cool » et sans
stress, cher aux habitants de ce pays : « No worries down under » !

Lieux de séjour

Les programmes se déroulent dans toute l’Australie.

Les programmes se déroulent à Cape Town et proche périphérie.

Année
scolaire
Semestre
10
semaines

L’Afrique du Sud compte onze langues officielles, dont l’anglais,
langue qui sera utilisée en famille. L’afrikaans, la seconde langue du
pays, fait aussi partie du quotidien. Les familles sud-africaines sont
dévouées et très sensibles à l’accueil des jeunes d’origine étrangère, elles mettront tout en place pour vous initier et vous familiariser aux multiples différences culturelles du pays. Elles résident
dans un environnement sécurisé, dans un rayon proche de votre
établissement scolaire.

Lieux de séjour

Dates et tarifs :

départs juillet 2021 et janvier 2022

13 890€

départs juillet 2021 et janvier 2022

9 890€

du 30/01/2021 au 10/04/2021 - du 17/04/2021 au 26/06/2021*
du 29/05/2025 au 14/08/2021* - du 03/07/2021 au 11/09/2021 7 450€
du 17/07/2021 au 30/09/2021
* Séjour parfaitement adapté aux élèves de 2nde

Échange
réciproque
6 semaines *
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Siyanamukela ! Bienvenue !
L’Afrique du Sud emporte haut la main la palme d’or de la
diversité : grands espaces, déserts, parcs nationaux, des
kilomètres de plage, le charme urbain des villes où les gratteciel côtoient des maisons traditionnelles victoriennes. Tout
un monde en un seul pays ! Vous rencontrerez ses habitants
aussi bien dans des villages traditionnels que dans des villes
sophistiquées et cosmopolites.

départ juin 2021 en Australie
accueil du correspondant en décembre 2021

2021
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3 950€

Dates et tarifs :

Année
scolaire
Semestre

départs juillet 2021 et janvier 2022

12 490€

départs avril, juillet 2021 et janvier 2022

9 190€

10
semaines

du 06/01/2021 au 27/03/2021,
du 07/04/2021 au 26/06/2021*,
du 14/07/2021 au 02/10/2021

6 990€

* Séjour parfaitement adapté aux élèves de 2nde

Angleterre
Immersion en lycée

2nde-1re

trimestre

semestre

Irlande

4 mois

année
scolaire

Immersion en lycée

3e-2nde-1re

2 mois

trimestre

4 mois

semestre

année
scolaire

Angleterre

Irlande

L’Angleterre attire autant pour ses campagnes verdoyantes
que par le dynamisme et la créativité de ses grandes villes. En
passant pour la première fois de « l’autre côté de la Manche »,
vous serez immanquablement dépaysé par l’éclectisme ambiant. Les Britanniques sauront vous accueillir, vous initier
et vous faire aimer le « British lifestyle » auquel personne ne
peut rester insensible.

On choisit souvent l’Irlande pour l’accueil légendaire de ses
habitants. C’est une bonne raison ! Mais ça n’est pas la seule.
Pas de grandes mégapoles, mais des villes à taille humaine,
des lieux conviviaux, même dans les plus petits villages
multicolores, et des paysages à couper le souffle : falaises,
cascades, abbayes et châteaux de légendes... Tentez votre
chance en Irlande !

Intégration scolaire

Intégration scolaire

- 
Le lycée : l’Angleterre est reconnue pour l’excellente qualité de son
enseignement. Le système est basé sur 2 types d’établissements :
les écoles d’État (State schools) et les écoles indépendantes (public schools). L’année scolaire dure d’août-septembre à juin-juillet,
en fonction des lieux.
- 
Le rythme scolaire : les lycées fonctionnent généralement du lundi au vendredi et incluent la pratique de sports l’intégration dans
des clubs et des activités, une excellente bonne façon de se faire
des amis. Les cours durent généralement 45 min. Les lycées sont
aujourd’hui moins formels qu’auparavant, mais un code vestimentaire et l’autorité du corps enseignant sont toujours de rigueur.
- 
Journée type dans un lycée anglais
9h00-9h45 : mathématiques
9h45-10h30 : histoire
10h30-10h40 : pause
10h40-11h20 : littérature
11h20-12h50 : physique
12h50-14h00 : pause déjeuner
14h00-14h40 : chimie
14h40-15h20 : économie
15h20-16h00 : informatique

La famille anglaise

Vous serez hébergé dans une famille sélectionnée avec soin. Les
familles accueillent le participant comme un membre de la famille
à part entière et attendent de lui une attitude ouverte et un esprit
d’initiative. N’hésitez pas à faire part de vos envies. Vous vous familiariserez vite à l’« afternoon tea », si cher à nos amis anglais et autour
duquel vous pourrez discuter en toute intimité !

- 
Le lycée : loin des lycées à grandes capacités, les lycées irlandais
(Secondary schools) assurent un enseignement de qualité où discipline et rigueur sont de mise. Le port de l’uniforme est obligatoire.
- 
Le rythme scolaire : chaque cours dure environ 40 minutes. De
nombreuses écoles organisent un programme d’activités sportives, culturelles et sociales pendant, après les cours ou même les
week-ends (théâtre, débats, quizz, expositions, films, excursions,
basketball, hockey, gymnastique, natation…).
- 
Journée type dans un lycée irlandais
9h15 : histoire irlandaise
10h30 : pause (généralement 15-30 min)
10h45 : Irlandais & comptabilité
12h30 : déjeuner
13h45 : économie & biologie
15h45 : fin des cours

La famille irlandaise

Les Irlandais sont très hospitaliers et chaleureux, ils vous accueilleront comme un des leurs. En échange, ils attendront de vous une
grande curiosité et une ouverture d’esprit tout en respectant leur
mode de vie. Les conversations se lient très facilement et vous ne
manquerez jamais une occasion de pratiquer votre anglais. Chacun
des participants dispose d’une chambre individuelle.
Garantie région : possibilité de demander un placement « Around
Dublin » - Surcoût à prévoir.
NB : les congés scolaires de Noël sont passés en France et non en
Irlande. Le coût de l’aérien (Irlande/Paris/Irlande) est inclus.

Dates et tarifs :

Angleterre

Irlande

Année scolaire

départs septembre 2021

12 990€

12 990€

Semestre

départs septembre 2021 et janvier 2022

9 100€

9 100€

4 mois

départs septembre 2021 et janvier et février 2022

7 590€

7 590€

Trimestre

départs septembre 2021, janvier et mars 2022

6 490€

6 490€

2 mois

départs septembre 2021, janvier, février, mars, avril 2022

-

5 450€

Information :
Les programmes se déroulent dans tout
le pays.
À partir du 1er octobre 2021 : obligation d’un
passeport pour voyager en Angleterre et
d’un visa pour les séjours supérieurs à 6
mois
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Danemark
Immersion en lycée

3e - 2nde-1re

trimestre

semestre

année
scolaire

Danemark

Le Danemark jouit de très nombreux atouts : une histoire ancienne, une nature préservée, une grande sûreté. Ce pays
est aussi résolument contemporain avec une architecture
reconnue dans le monde entier. Le Danemark est un pays directement tourné vers la mer, avec un nombre très important
d’îles : vous ne serez jamais à plus de 50 kilomètres de la côte !
Dans le pays le plus méridional de Scandinavie, vous ferez
l’expérience d’un mode de vie actif et aussi de la culture du
« hygge », qui saura vous réconcilier avec l’hiver : jeux de société en famille, chaussettes en laine, couvertures et beaucoup de thé rythmeront votre quotidien !

Intégration scolaire

Au lycée danois, la relation entre les enseignants et les élèves est
détendue, sans vraie hiérarchie mais dans un respect total et dans
la bienveillance. On attendra de vous que vous soyez actif, ouvert
d’esprit et que vous appreniez le plus possible.
Les cours sont dispensés en danois mais l’anglais est aussi très
pratiqué dans tous les cursus ! Il y a 3 ans au lycée, les élèves sont
âgés de 16 à 19 ans. L’année scolaire est divisée en deux semestres :
semestre d’automne, de la mi-août à décembre et le semestre de
printemps, de janvier au mois de juin. Deux petites pauses et une
pause déjeuner rythment la journée scolaire, qui débute à 8h00 et
s’achève à 15h30.
Au Danemark, les sports et autres activites parascolaires ne sont
pas liés au lycée, la plupart des élèves organisent leurs activités
au sein de clubs. Tout est disponible : du football, du handball, du
tennis, de la natation, de la musique, les zones d’accueil offrent de
multiples options.

La famille d’accueil

Immersion en lycée

trimestre

semestre

année
scolaire

Norvège

La Norvège, pays des fjords et des sports de glisse !
La Norvège est célèbre et reconnue pour sa nature pure et
protégée. Avec son littoral très étendu et ses excellentes
conditions pour la pêche, 80 % de la population norvégienne
vit à moins de 10 kilomètres de la mer. C’est aussi l’un des
pays les plus sûrs au monde avec un système de transport
développé.
En hiver, il y a beaucoup à faire en Norvège : ski de descente,
ski de fond ou encore snowboard, ce sont des activités très
populaires. Fiers de leur pays, les Norvégiens partagerons volontiers leur savoir en matière de glisse ou d’aurore boréale !
Une chose est sûre, peu importe votre intérêt initial pour la
nature ou votre goût pour les activités extérieures, vous allez
adorer les espaces vierges et les expériences de plein air !

Le lycée

Les relations entre les enseignants et les élèves des lycées norvégiens sont très détendues. On attendra de vous que vous soyez
actif, ouvert et que vous appreniez autant que possible, tout en partageant vos pensées et vos opinions sur différents sujets.
Les cours sont dispensés en norvégien, la pratique de l’anglais
est omniprésente dans le cursus scolaire ! Il y a 3 ans au lycée, les
élèves sont âgés de 16 à 19 ans. L’année scolaire est divisée en deux
semestres : le semestre d’automne, d’août à décembre, et le semestre de printemps, de janvier à la mi-juin. Il y a environ 4 pauses
au cours de la journée, l’école dure généralement de 8h à 15h30.
En Norvège, les sports et autres activités parascolaires ne sont
généralement pas liés à l’école, mais la plupart des élèves participent à différentes activités et clubs après l’école. Tout est offert
ou presque dans la communauté d’accueil.

Votre famille d’accueil peut être localisée sur tout le pays mais peu
importe où vous serez placé, tout dépendra avant tout de votre capacité d’adaptation et de votre ouverture d’esprit à vos nouvelles
conditions. Les familles d’accueil sont bénévoles et les profils multiples.

La famille d’accueil

Commun aux deux programmes

Si vous aimez les activités de plein air, la Norvège est le pays qu’il
vous faut. Dans ce pays, vous admirerez montagnes, fjords, aurores
boréales et bien plus encore et apportez vos skis !

Exigence linguistique

Votre famille d’accueil vivra quelque part dans ce pays étendu mais
peu importe où elle vit, vous découvrirez la culture et le paysage
unique de la Norvège, de la campagne aux grandes villes.
Les familles d’accueil sont bénévoles et peuvent être de tout profil,
leur ouverture d’esprit est cependant incontournable.

Il est indispensable que le participant comprenne et parle bien
l’anglais et qu’une initiation au danois ou au norvégien soit organisée avant le départ.

Dates et tarifs :

Lieux de séjour

Année scolaire

départs septembre 2021

8 000€

8 000€

Semestre

départs septembre 2021 et janvier 2022

6 890€

6 890€

Trimestre

départs septembre 2021

5 900€

5 900€

Les programmes se déroulent dans tout le pays.
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Norvège

3e - 2nde-1re
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Danemark Norvège

Allemagne

3e-2nde-1re

2 mois

trimestre

année
scolaire

semestre

Immersion en lycée

Partir un an en Allemagne, c’est découvrir un pays dynamique et chargé d’histoire. Des villes pleines de charme aux
maisons à colombages, des grandes
villes toujours en mouvement comme
Berlin, Hambourg ou Munich, des châteaux dignes de contes de fées, des forêts empreintes de légendes...

Intégration scolaire

- 
Le lycée : le système scolaire en Allemagne se compose de quatre types
d’écoles, le Gymnasium (enseignement
général), la Realschule (plutôt orientée vers des matières scientifiques),
l’Hauptschule et la Gesamtschule (une

combinaison des 3 autres écoles). Les
participants au programme sont généralement placés en Realschule ou en Gymnasium. L’année scolaire allemande se
compose de deux semestres. Le premier,
de la mi-août à la fin janvier et le second,
de février à fin juin (les dates exactes dépendent des différents Länder).
- Le rythme scolaire : la journée scolaire
se concentre la plupart du temps sur la
matinée, les heures de cours sont nombreuses et l’école commence tôt. Les
après-midis sont libres et permettent
de participer à des activités extrascolaires comme le sport, la musique, le
théâtre…

Dates et tarifs :

Année scolaire

départs septembre 2021

6 990€

Semestre

départs septembre 2021 et janvier 2022

5 390€

Trimestre

départs septembre 2021, janvier et mars 2022

4 590€

2 mois

départs septembre 2021, janvier, mars, avril, mai 2022

3 990€

- 
Journée type dans un lycée allemand
7h50-8h45 : anglais
8h50-9h35 : allemand
9h45-10h30 : chimie
10h35-11h20 : mathématiques
11h40-12h25 : histoire
12h30-13h15 : physique
13h15-30 : fin des cours

La famille allemande

Vos hôtes auront à cœur de vous faire
partager leur quotidien, leurs coutumes
et vous feront certainement goûter au
fameux « Kaffee-Kuchen ». Vous aurez
sans doute la chance d’établir une amitié
durable et vous pourrez compter sur eux
pour vous mettre à l’aise. Désireux de parfaire leurs relations avec notre pays, les
Allemands seront enchantés de vous faire
découvrir leur « Land ». C’est donc dans un
cadre chaleureux et typique que les jeunes
français perfectionnent leur allemand.

Lieux de séjour

Les programmes se déroulent dans toute
l’Allemagne.
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Espagne

3e-2nde-1re

trimestre

semestre

année
scolaire

Immersion en lycée

Inutile de partir loin pour vous dépayser : l’Espagne vous attend !
De la Castille-León à la Costa del Sol,
vous aurez besoin de temps pour
connaître ce pays distrayant et enjoué.
Chaque région est comme un pays à lui
seul. Même si l’on peut citer les tapas,
les places ensoleillées, les châteaux,
les églises, les bodegas... chaque région de l’Espagne mérite qu’on s’y attarde. Vivez à l’heure espagnole !

Intégration scolaire

- Le lycée : l’année scolaire en Espagne
débute à la mi-septembre et se termine
en juin. Les 4 premières années du lycée sont appelées ESO (Educaciòn Secondaria Obligatoria). Pour la plupart
des élèves qui choisissent de rester à
l’école, ils suivront ensuite 2 années
d’études qui les amèneront au Bachillerato (équivalent du baccalauréat). Il y a 4

sortes de Bachillerato : arts, humanités,
sciences naturelles et santé, sciences
et technologie.
- 
Le rythme scolaire : les horaires varient
en fonction des écoles, mais les journées s’organisent habituellement de
9h à 16h, avec une coupure d’une heure
pour le repas. Les cours sont divisés par
période de 45 à 50 minutes. Le calendrier scolaire est fixe et identique dans
tout le pays, l’année est divisée en 3 trimestres.
- 
Journée type dans un lycée espagnol
9h00-9h50 : espagnol
10h00-10h50 : mathématiques
11h00-11h50 : chimie
12h00-12h50 : histoire
12h50-14h00 : déjeuner
14h00-14h50 : anglais
15h00-15h50 : gym
16h00 : fin des cours

de Barcelone
incluse pour
les départs
de septembre
et de janvier

La famille espagnole

Séjourner en Espagne, c’est l’occasion de
vivre à l’heure espagnole et de rencontrer
une jeunesse dynamique, chaleureuse et
heureuse de faire découvrir et partager
ses traditions familiales et culturelles. Le
rythme de vie est vraiment différent, mais
vous vous y habituerez vite. L’accueil est
chaleureux et il est facile de s’y faire des
amis.

Lieux de séjour

Dates et tarifs :
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Découverte

Année scolaire

départs septembre 2021

9 790€

Semestre

départs septembre 2021 et janvier 2022

6 790€

Trimestre

départs septembre 2021, janvier et mars 2022

5 990€

2021
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Les programmes se déroulent dans toute
l’Espagne (hors Barcelone).
Possibilité de préciser la région ou la ville
d’accueil souhaitée. Surcoût à prévoir.

Argentine

3e-2nde-1re
Terminale

10 semaines

année
scolaire

semestre

Immersion en lycée

Option
Découverte

Vous rêvez de grands espaces et d’une
culture forte : l’Argentine vous tend
les bras ! Découvrez ses paysages
sauvages : la pampa, la Cordillère des
Andes, le Fitz Roy, les Chutes d’Iguazú,
des terres traversées par de nombreux
fleuves où l’on trouve des espèces animales uniques au monde… Et des villes
où se mêlent racines amérindiennes,
musiques et danses ancestrales
comme le fameux tango… Bienvenidos
a Argentina !

Intégration scolaire

- Le lycée : la plupart des établissements
secondaires sont publics.

- L
 e rythme scolaire : la journée débute
à 8 h du matin, jusqu’à 13h et le port
de l’uniforme est de rigueur. Les cours
dispensés sont des cours généraux tels
que la biologie, l’histoire, la géographie,
les mathématiques, l’économie, la musique, le théâtre et bien sûr l’espagnol !
La vie sociale peut rapidement devenir
riche et intense en Argentine. Les Argentins sont spontanés et il y a bien toujours
quelque chose à faire ou à dire !
En passant une année, un semestre, un
trimestre en Argentine, chaque participant
acquiert, en plus, une vraie compréhension
de l’Amérique Latine et de sa culture.

Dates et tarifs :

Année scolaire

départs juillet 2021 et janvier 2022

8 190€

Semestre

départs juillet 2021 et janvier 2022

6 990€

10 semaines

Du 30/01/2021 au 10/04/2021 - Du 17/04/2021 au 26/06/2021*
Du 29/05/2021 au 14/08/2021* - Du 03/07/2021 au 11/09/2021 - Du 17/07/2021 au 30/09/2021 5 990€

de Cordoba

pour les séjours
de juillet
et de janvier
La famille argentine

En Argentine, la vie de famille joue un rôle
important et la cellule familiale est resserrée autour du père, de la mère et des enfants. Il est aussi très fréquent qu’oncles,
tantes, cousins et amis se rassemblent
pour partager ensemble un moment de
convivialité autour d’un barbecue.
L’hospitalité est grande et de tradition,
les familles d’accueil ne reçoivent aucune
compensation financière. En retour, elles
seront curieuses d’en savoir plus sur la
France et donc de « hablar, hablar, hablar » !

Lieux de séjour

Les programmes se déroulent dans la région
de Cordoba.

* Séjour parfaitement adapté aux élèves de 2nde
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Japon

2nde-1re

trimestre

semestre

année
scolaire

Immersion en lycée

Le Japon est un pays surprenant : si les
traditions sont respectées par la plupart des Japonais, le modernisme des
villes est ce qui vous apparaîtra en premier. Temples, grands magasins, jardins zen, casinos « pachinko », toutes
les facettes du Japon se côtoient et
permettent aux Japonais d’exprimer
leur personnalité selon les moments et
leurs envies. Vous aurez plaisir à faire
du shopping et pouvoir vous ressourcer dans un jardin zen ou visiter un
temple et vous découvrirez un peuple
plein de fantaisie. Ouvrez grands les
yeux !
Le rythme quotidien des Japonais est
très dynamique et intense : ils travaillent beaucoup. C’est la raison pour
laquelle il y a autant de restaurants
dans les villes ! Mais cette vie bien
remplie laisse place à la courtoisie et
à la politesse, auxquelles les Japonais
tiennent beaucoup, toujours soucieux
de bien faire dans le respect de l’autre.
Une belle expérience culturelle en vue !

L’intégration scolaire

- Le lycée : dans un souci de tradition et de respect, le lycée public ou
kôtôgakkô est exigeant et très élitiste. Les écoliers travaillent dur
depuis l’école maternelle jusqu’à l’entrée
en université. Au lycée, les uniformes
sont de rigueur et le règlement inté-

rieur est strict. Chacun connaît son rôle
à remplir : respect auprès de l’équipe
pédagogique implication visant au bon
déroulement quotidien du lycée.
- 
Le rythme scolaire : des matières classiques sont imposées et d’autres optionnelles. Les cours du soir ou juku sont
presque une règle.Le lycée se termine
non pas par un examen mais par les
concours d’entrée en université. Il est
envisageable de participer à des activités au sein même du lycée.
- 
Journée type dans un lycée japonais
8h15-8h30 : accueil scolaire
8h30-9h20 : géographie
9h30-10h20 : mathématiques
10h30 – 11h20 : économie
11h30 – 12h20 : économie
12h20 – 13h10 : déjeuner
13h10 – 14h00 : anglais
14h10 – 15h00 : japonais
15h10 – 15h30 : étude
16h00 : activités scolaires (club)

La famille japonaise

Les familles japonaises ont à coeur de
satisfaire le jeune qu’elles reçoivent, espérant au travers de cet accueil de pouvoir
découvrir les coutumes et les traditions
françaises. Elles résident en périphérie
des grandes villes (attention, toutes proportions de distance gardées !) et très
rarement au centre-ville même, les appar-

Lieux de séjour

Les programmes se déroulent dans tout le
Japon.

Aussi, disponible :

PROGRAMME SCOLAIRE
EN CAMPUS À KYOTO
Proche d’Osaka city, Kyoto est connue
pour ses nombreux temples bouddhistes, ses jardins, ses palais impériaux, ses sanctuaires shinto et ses
maisons en bois traditionnelles. Zénitude assurée, c’est la ville idéale pour
faire ses premiers pas au Japon.
Votre séjour est organisé autour d’une
scolarité dans lycée sélectionné, le
Risumeikan Uji Junior and Senior High
School (www.ujc.ritsumei.ac.jp), où les
cours sont dispensés en japonais et
également en anglais. Votre hébergement s’effectue au sein d’un internat permanent avec un encadrement
adapté et un suivi personnalité. La
structure d’accueil offre tout le confort
souhaité : cafétéria, chambres doubles,
supervision 24h/24 notamment.
Inscriptions possibles jusqu’au 15 avril pour un départ
en septembre 2020 et jusqu’au 15 décembre pour
un départ en avril 2021

Dates et tarifs :
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tements étant petits et la place en général
réduite. D’ailleurs, il est possible que le
séjour soit réparti sur plusieurs familles
ce qui en fait alors une expérience encore
plus riche.

Année scolaire

départs septembre 2021

9 190€

Semestre

départs septembre 2021 et mars 2022

7 790€

Trimestre

départs possibles en mars, août & novembre 2021 et mars 2022

6 190€
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Tarifs

Année scolaire : 22 290 €
Semestre :15 390 €
Trimestre : 9 690 €

CEI Mix

3e-2nde-1re

semestre

année
scolaire

en
famille

CEI Mix

Les combinaisons de
séjour sont infinies,
n’hésitez pas à
nous consulter pour
votre projet auquel
nous répondrons
sur mesure !

Le CEI vous propose d’associer les destinations suivantes :

Australie + Nouvelle-Zélande

2 pays, 1 semestre en hémisphère Sud !
Vous passez la première partie de votre séjour en Australie et êtes
accueilli en famille pendant cette durée, vous débutez parallèlement
votre scolarité. À l’issue de cette première expérience, c’est en Nouvelle-Zélande que vous poursuivrez votre expérience. Vous serez linguistiquement armé pour votre deuxième séjour !
En résumé : en Australie (10 semaines à partir de juillet ou janvier),
accueil en famille et scolarité dans un lycée australien. Puis, cap sur
la Nouvelle-Zélande (10 semaines), accueil en famille et scolarité
dans une high school néo-zélandaise.
Côté pratique : il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour ce séjour.
Tarif : 10 990 €

Irlande + Nouvelle-Zélande

100 % anglais : 2 hémisphères, Nord & Sud ! Un vrai cocktail anglo-saxon ! Vous passez la première partie de votre séjour en Irlande
et êtes accueilli en famille, vous entamez votre scolarité dès votre
arrivée pour plusieurs mois. À l’issue de cette première expérience,
vous vous envolerez ensuite pour l’hémisphère Sud. Le calendrier
scolaire vous permet de débuter l’année en Nouvelle-Zélande en
même temps que les élèves néo-zélandais !
En résumé : en Irlande (à partir de septembre pour un séjour de 4
mois), accueil en famille et scolarité dans un lycée irlandais, en Nouvelle-Zélande (à partir de janvier), accueil en famille et scolarité dans
un lycée néo-zélandais.
Tarif : 16 790 €

USA + Espagne

Bilangue : combinez l’anglais et l’espagnol et mettez tous les atouts
sur votre CV ! La maîtrise de l’anglais vous permet de vous exprimer
dans n’importe quel pays anglophone et l’espagnol vous ouvre les
portes de l’Amérique du Sud. Aux niveaux linguistique et culturel, un
deux en un très productif !
En résumé : aux USA (à partir de septembre), accueil en famille et
scolarité dans un lycée américain, en Espagne (à partir de janvier),
accueil en famille et scolarité dans un lycée espagnol.
Tarif : 13 990 €

Irlande + USA

Du continent européen au continent américain : une réussite linguistique !
Vous passez la première partie de votre séjour en Irlande en étant
accueilli en famille et votre scolarité. À l’issue de cette première expérience en Europe, c’est aux USA que vous poursuivrez votre expérience en famille et au lycée.
En résumé : en Irlande (à partir de septembre et pour un séjour de
4 mois), accueil en famille et scolarité dans un lycée irlandais. Aux
USA (à partir de janvier et pour un semestre), accueil en famille et
scolarité dans une high school américaine.
Tarif : 15 890 €
À noter : pour des raisons d’organisation, de dates de scolarité propres
à chaque pays et également de nécessité d’obtention de visa, un retour en
France des participants doit être considéré.
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Voyages scolaires éducatifs
Primaire, collège, lycée et enseignement supérieur

Le groupe CEI, ce sont aussi des voyages éducatifs
pour groupes scolaires partout en Europe, aux ÉtatsUnis, au Canada, en Chine…
L’agence Envol Espace, spécialisée depuis 35 ans dans
l’organisation de voyages scolaires sur mesure, organise votre séjour pédagogique dans plus de 25 pays.
Notre expérience depuis 1984
- Plus de 25 000 voyages de groupes déjà organisés
- Plus d’un million de personnes transportées en toute
sécurité
- Une équipe efficace et expérimentée
- Un réseau de partenaires rigoureusement sélectionné

Les plus d’Envol Espace
- Une réponse rapide et personnalisée à vos demandes de
devis
- 
L’espace enseignant sécurisé sur notre site www.envol-espace.fr
- Le service billetterie : si vous souhaitez ne réserver que le
train ou l’avion
- Une permanence téléphonique 24h/24 et 7J/7
- Un service téléphonique d’informations destiné aux parents
Exemples de séjours pour les collèges/lycées
Voyager, c’est découvrir d’autres façons d’apprendre,
d’autres traditions, aller à la rencontre d’autres peuples.
Voyager, c’est s’ouvrir au monde !

Grande-Bretagne

BE BRITISH FOR SOME DAYS
5 jours 4 nuits en familles
Tarif à partir de : 316,95 €/personne
J1 Traversée avec la navette Eurotunnel. Route jusqu’à Canterbury et visite de la célèbre cathédrale. Puis découverte de la ville.
Route vers Hastings.
J2 Matinée consacrée aux cours d’anglais. L’après-midi, initiation
au cricket.
J3 Départ pour la ville de Brighton. Le matin, visite du Royal Pavillon, l’ancienne résidence royale. L’après-midi, montée à la tour
British Airways i360 offrant une vue à 360° sur Brighton et ses
environs. Balade sur le Pier.
J4 Matinée consacrée aux cours d’anglais. L’après-midi, rallye
jeu dans la ville historique fourni par Envol Espace. Puis, préparez-vous à un voyage dans le temps avec le « Tea and deportment ».
J5 Le matin, visite de Smugglers Adventure sur l’histoire des
contrebandiers. Après un temps libre dans Hastings, voyage de
retour vers la France.

France

NORMANDIE AGRICOLE ET GOURMANDE
3 jours 2 nuits en résidence hôtelière
Tarif à partir de : 185,65 €/personne

© RussesEnFr-Pixabay

J1 Visite de l’entreprise de fabrication de Calvados Père Magloire :
le musée du Calvados et des métiers anciens et la visite des chais.
Puis à Livarot, visite du village fromager avec la découverte des
différentes étapes de la fabrication des fromages suivie d’une
dégustation.
J2 Route vers Isigny-sur-Mer. Visite guidée d’une fabrique de
caramels et des parcs à huîtres. L’après-midi, découverte d’un
élevage de chèvres et initiation au tissage à la Grange au Mohair.
Visite d’un atelier artisanal de fumage de poisson : salage au sel
sec, fumage à la ficelle, tranchage à la main. À Bayeux, visite
gourmande de la chocolaterie du Drakkar.
J3 Découverte d’un élevage de pigeons avec la visite guidée du
pigeonnier des Pelletiers. Visite d’un élevage d’escargots, de
l’atelier de reproduction à la nurserie. Après le déjeuner,
passage par la ferme du Linoudel : élevage de canards, oies, porcs...
Production fermière traditionnelle de foie gras, confits et autres
terrines. Voyage retour vers votre région.
Tous nos séjours pour chaque destination sur www.envol-espace.fr
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Italie

GRECS ET ROMAINS EN CAMPANIE
5 jours 4 nuits en hôtel 3*
Tarif sur place à partir de : 195,65 €/personne
+ Vol à partir de : 185 €

Jour de départ Départ En autocar de votre établissement.
J1 Arrivée à Berlin et visite guidée de la capitale à pied qui vous
emmène d’Est en Ouest. Visite libre de la topographie de la terreur
puis découverte de la Potsdamer Platz et du Sony Center.
J2 Découverte du Mémorial juif puis montée à la coupole du Bundestag. Visite du musée de la résistance puis promenade sur le
Ku’damm, grande avenue commerçante.
J3 Matinée au Mémorial de Berlin-Hohenschönhausen (ancienne
prison Stasi) puis visite du musée du mur (Haus am Checkpoint
Charlie). Fin de journée le long de l’East Side Gallery.
J4 Visite du centre de documentation du mur de Berlin de la Bernauer Strasse, découverte du DDR Museum sur la vie en RDA
avant le retour en autocar vers la France.
J Retour Arrivée à votre établissement.

© Filipe Castilhos - Flickr

© Pixabay

J1 Vol vers Naples. Visite du musée archéologique.
J2 Visite des fouilles d’Herculanum. L’après-midi, découverte des
temples de Paestum parmi les mieux conservés du monde grec
et visite du musée archéologique.
J3 Excursion au Vésuve en autocar et à pied, découverte du cratère. Visite des fouilles de Pompéi.
J4 Découverte de la région des champs phlégréens et visite de
l’amphithéâtre romain de Pouzzoles. L’après-midi, visite du parc
archéologique de Cumes et de Baïa.
J5 Matinée à la découverte de la Villa Oplontis. Vol retour vers la
France.

Allemagne

LE 20e SIÈCLE À BERLIN
4 jours 3 nuits en familles
Tarif à partir de : 257,45 €/personne

Irlande

LA GRANDE FAMINE
4 jours 3 nuits en familles
Tarif à partir de : 436,10 €/personne
Jour de départ Départ de votre établissement pour Cherbourg et
traversée maritime de nuit en cabines de 4 pour tous.
J1 Arrivée en fin de matinée à Dublin (heure locale). Visite guidée
de la ville en autocar : plusieurs thèmes possibles.
J2 Visite audio-guidée de Epic - the Irish Emigration museum.
L’après-midi, visite de « Jeanie Johnston Tall ship and Famine
museum » et promenade libre pour voir le mémorial de la famine,
sculptures montrant les Irlandais amaigris et en guenilles.
J3 Promenade libre dans St-Stephen’s Green. Visite du musée de
la famine (Irish Famine Exhibition). L’aprèsmidi, départ pour Glendalough et visite des ruines du site monastique et ses grandes
croix en pierre. Promenade libre autour des lacs.
J4 Matinée libre pour le shopping dans Grafton street avant le
départ pour New Ross. Visite guidée du Dunbrody Famine ship
and Irish Emigrant experience. Départ pour Rosslare. Traversée
maritime de nuit en cabines de 4 pour tous.
J Retour Arrivée à Cherbourg dans la journée et départ pour votre
établissement.

Consultez notre site internet www.envol-espace.fr
pour découvrir tous nos programmes.

Espagne

ANDALOUSIE ROMAINE
5 jours 4 nuits en familles
Tarif à partir de : 377,45 €/personne
Jour de départ Départ en autocar de votre établissement.
J1 Arrivée à Séville et visite des alcazars royaux. Découverte de la
cathédrale, l’une des plus impressionnantes du monde Chrétien
et de la Giralda. Puis visite de l’antiquarium, espace archéologique
de l’époque romaine.
J2 Départ pour Cadiz. Visite du musée provincial, du théâtre et du
site archéologique qui vous fera traverser 3 000 ans d’histoire.
J3 Journée à Cordoue : visite de la mosquée et promenade dans
le quartier de la Juderia.
J4 Visite de la nécropole romaine de Carmona. Puis découverte
du site archéologique Italica de Santiponce : son amphithéâtre
romain, ses rues et habitations.
J5 Journée à Mérida : visite du site archéologique et du musée
national d’art romain qui comprend l’une des plus grandes collections archéologiques de l’époque romaine. Départ pour la France.
J Retour Arrivée à votre établissement.

Tarifs valables du 01/09/20 au 31/08/2021
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Voyages scolaires éducatifs
Primaire, collège, lycée et enseignement supérieur

Exemples de séjours « éco-responsables »

Si nous voulons que des villes, des sites naturels préservent leur
authenticité sans être pour autant dégradés pour les générations
futures, nous nous devons de prendre des engagements et de les
transmettre aux plus jeunes.
Les programmes éco-responsables d’Envol Espace proposent selon
les pays :
- Un transport en train ou en autocar dont les bilans carbone sont
les moins élevés ;
- L’utilisation des transports en commun sur place quand cela est
possible ;

Pologne

- Un hébergement engagé dans un label vert : tri des déchets,
recyclage des déchets organiques, gestion de l'eau et des produits ménagers ;
- L’utilisation d’une gourde pour éviter l’utilisation chaque jour de
bouteilles plastique en hébergement en familles d’accueil ou en
auberge de jeunesse ;
- Un programme de visites axé sur l’environnement mais pas que !
- L’envoi de votre carnet de voyage en dématérialisé via notre
nouvelle application.

Irlande

AU COEUR DE L'ENVIRONNEMENT
4 jours 3 nuits en familles
Tarif à partir de 407,75 € par personne

Jour de départ En autocar de votre établissement.
J1 Arrivée dans la matinée à Cracovie. Visite guidée de la ville à
vélo : la vieille ville avec le Rynek et les fortifications, le quartier juif
de Kazimierz et l'ancien ghetto de la ville.
J2 Déplacement en autocar vers le camp d'Auschwitz-Birkenau : visite du site accompagné d'un guide francophone. Dans
l'après-midi, atelier sur le recyclage et les manières de réduire la
production de déchets dans notre vie quotidienne.
J3 Journée nature avec la découverte du parc national des Tatras
au sud de Cracovie. Randonnée guidée au milieu des montagnes
et découverte d'expositions sur la faune et la flore.
J4 Le matin, atelier cuisine à base de produits typiquement
polonais et dégustation du plat. L'après-midi, visite guidée d'un
centre de recyclage suivi d'un temps libre dans le centre ville.
Retour vers la France en fin de journée.
Jour de retour Arrivée à votre établissement.

Jour de départ Départ de votre établissement pour Cherbourg et
traversée maritime de nuit en cabines de 4 pour tous.
J1 Arrivée à Dublin en fin de matinée et route vers Clonmacnoise
pour visiter le site monastique. Départ pour la région de Galway.
J2 Le matin, rencontre avec un spécialiste de l'énergie alternative
puis rallye-jeu à pied dans Galway. L'après-midi, découverte d'une
construction écologique suivie d'un temps libre.
J3 Départ pour Cloughjordan et visite de l'Éco-village (3h).
Après-midi en forêt pour un « Walk & Talk » animé par un écologiste.
J4 Visite d'une culture de produits biologiques avant le départ
pour Dublin. Traversée maritime de nuit en cabines de 4 pour tous.
Jour de retour Arrivée à Cherbourg et départ pour votre établissement dans la journée.

© Office Polonais de Tourisme

© belindasoundso - source Pixabay

ÉCOTOURISME À CRACOVIE
4 jours 3 nuits en hôtel de jeunes
Tarif à partir de : 394,05 € par personne

Malte

ARCHIPEL ÉCOLO
5 jours 4 nuits en auberge de jeunesse
Taris à partir de 391,55 € par personne + vols à partir de 240 €
par personne
J1 Arrivée à Malte dans l'après-midi, accueil à l'aéroport et transfert en autocar vers Sliema. Première découverte libre de la station balnéaire.
J2 Visite de la Bahrija oasis farm (cette ferme fonctionne en
autonomie et forme un biotope afin d'enrichir le paysage et de
servir de refuge à la faune et la flore). Départ pour l'île de Gozo et
rencontre avec un représentant du ministère de l'écologie.
J3 Visite de Vittoria avec la citadelle, passage devant la grotte de
Calypso puis découverte des temples de Ggantija, des salines, de
Dwejra avec le Fungus rock. Rencontre en fin de journée avec des
artisans et activité écologique (fabrication de pain, de fromage
de chèvre, etc).
J4 Matinée trekking à Gozo (10 sentiers de randonnée au choix)
puis retour sur l'île principale de Malte et temps libre.
J5 Journée à La Valette avec la visite du Palais des Grands
Maîtres et de la co-cathédrale Saint-Jean puis spectacle « Malta
Experience » avant le transfert vers l'aéroport pour le vol vers la
France.
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Pays-Bas

AMSTER'DAME NATURE
3 jours 2 nuits en auberge de jeunesse
Tarif à partir de 247,70 € par personne
J1 Trajet en Thalys. Visite guidée de la capitale hollandaise à vélo
à la découverte des canaux, des trésors architecturaux, des lieux
insolites... le meilleur moyen de visiter la ville.
J2 Activité pêche aux plastiques sur les canaux d'Amsterdam,
une manière originale de découvrir la ville. L'après-midi, visite
guidée des polders à vélo. Vous longerez les rives du lac Ijmeer,
traverserez des villages typiquement hollandais et passerez par
une réserve naturelle. Puis, découverte libre de la ville.
J3 Visite guidée de l'éco-quartier De Ceuvel, un ancien chantier
naval des quartiers nord réhabilité en quartier éco-responsable.
Vous déjeunerez sur place dans un café qui représente l'esprit du
quartier. L'après-midi, visite du Rijksmuseum puis découverte du
fameux Vondelpark, un écrin de verdure dans la ville. Trajet retour
vers votre région.

Retrouvez tous nos programmes éco-responsable sur :
www.envol-espace.fr/thematiques/eco-responsable

Votre séjour organisé de A à Z

- Suivi et placement garanti en stage en entreprise
- Hébergement en famille d’accueil ou hébergement collectif
- Mise à niveau en langues selon les besoins
- Service + : billets de train ou d’avion, transferts, carte de
transport en commun, visites culturelles.

Malte

SÉJOUR À MALTE
Durée : à partir de 2 semaines dans la filière du participant.
Filières possibles : hôtellerie, restauration, logistique, électricité,
électronique, tourisme, mécanique, marketing...
Cours de langue anglaise : possibles pour mise à niveau avant le
début du stage.
Hébergement : familles d’accueil ou hébergement collectif sur
Sliema, Gzira, Msida ou Ta’Xbiex.
Durant le séjour, Envol Espace s’engage à organiser :
- l’accueil et les transferts de l’aéroport vers le lieu d’accueil ;
- la fourniture des cartes de transport en commun ;
- le suivi pédagogique et administratif durant le séjour.

République tchèque

SÉJOUR À PRAGUE
Durée : à partir de 4 semaines dans la filière du participant.
Filières possibles pour les apprentis des Bac Pro :
- Boulanger-Pâtissier
- Mécanique, Chaudronnerie
- Aménagements paysagers
- Coiffure
- Technicien du bâtiment
- des Métiers de la Mode
Une formation sécurité peut être exigée par certaines entreprises. Elle peut être assurée directement sur place avant le début du stage.
Filières possibles pour les étudiants : administratif, marketing et
vente, services à la personne, design.
Cours de langue anglaise ou tchèque : possibles pour mise à niveau avant le début du stage.
Hébergement : en hôtel en demi-pension pour les séjours inférieurs à 5 semaines sinon en résidence universitaire en demi-pension.
Durant le séjour, Envol Espace s’engage à organiser :
- l’accueil et les transferts de l’aéroport vers le lieu d’accueil ;
- la fourniture des cartes de transport en commun ;
- le suivi pédagogique et administratif durant le séjour.

Espagne

SÉJOUR À SÉVILLE, À VALENCE OU À SALAMANQUE
Durée : à partir de 2 semaines sur Séville et Salamanque dans la
filière du participant.
Filières possibles à Salamanque (niveau A2 exigé) : services à
la personne, gestion et administration, commerce et vente, logistique, accueil et réception.
Filières possibles à Séville ou à Valence : toutes filières exceptées médicales.
Cours de langue espagnole : possibles pour mise à niveau avant
le début du stage.
Hébergement : familles d’accueil en demi-pension ou pension
complète.
Durant le séjour, Envol Espace s’engage à organiser :
- l’accueil et les transferts de l’aéroport vers le lieu d’accueil ;
- la fourniture des cartes de transport en commun ;
- le suivi pédagogique et administratif durant le séjour.

Lituanie

SÉJOUR À VILNIUS
Durée : à partir de 3 semaines dans la filière du participant.
Filières possibles : hôtellerie-restauration, marketing-communication, service à la personne, vente, optique-lunetterie, communication-événementiel.
Cours de langue anglaise : possibles pour mise à niveau avant le
début du stage.
Hébergement : hébergement collectif.
Durant le séjour, Envol Espace s’engage à organiser :
- l’accueil et les transferts de l’aéroport vers le lieu d’accueil ;
- la fourniture des cartes de transport en commun ;
- le suivi pédagogique et administratif durant le séjour.

Irlande

SÉJOUR À DUBLIN OU À CORK
Durée : à partir de 4 semaines dans la filière du participant.
Filières possibles : Bac Pro gestion-administration et relations
clients et usagers (ARCU) à partir de 16 ans (Niveau B1 minimum
exigé), toutes filières exceptées médicales à partir de 17 ans
Cours de langue anglaise : possibles pour mise à niveau avant le
début du stage
Hébergement : familles d’accueil ou hébergement collectif
Durant le séjour, Envol Espace s’engage à organiser :
- l’accueil et les transferts de l’aéroport vers nos bureaux CEI
dans Dublin ou Cork ;
- la fourniture des cartes de transport en commun ;
- le suivi pédagogique et administratif durant le séjour.

Allemagne

SÉJOUR À BERLIN
Durée : à partir de 2 semaines dans la filière du participant.
Filières possibles :
- les métiers de bouche et du tourisme : pâtisserie-boulangerie,
cuisine, hôtellerie
- l’artisanat et le bâtiment : charpente, menuiserie, plomberie,
mécanique auto et agricole, électricité, travail du métal
- services à la personne : jardin d’enfants, maison de retraite,
handicap.
- autres : prothésistes dentaires, ventes, assistants en architecture, topographes
Cours de langue allemande : possibles pour mise à niveau avant
le début du stage
Hébergement : notre hébergement collectif au CFB (Centre Français de Berlin) ou en familles d’accueil en demi-pension ou pension complète
Durant le séjour, Envol Espace s’engage à organiser :
- l’accueil et les transferts de l’aéroport vers le CFB, partenaire
du CEI ;
- la fourniture des cartes de transport en commun :
- le suivi pédagogique et administratif durant le séjour.

Tarifs valables du 01/09/20 au 31/08/21
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Mobilité professionnelle
à l’international

V

ous souhaitez vivre une expérience à l’étranger mais
n’avez pas de réseau ? Vous recherchez un stage dans
votre domaine d’études, une expérience en entreprise
à l’étranger ou simplement la découverte de nouveaux
modes de fonctionnement ?

Avec notre réseau de plus de 1 000 entreprises en Angleterre,
Irlande, Écosse, Malte, Espagne... nos partenaires en Australie
et Nouvelle-Zélande et grâce à nos équipes de consultants
francophones qui ont déjà aidé des milliers de jeunes à réussir
leur projet, partez vivre votre expérience internationale !
Bénéficiez de prix avantageux grâce à notre expérience du terrain
pour les hébergements, les cours de langue... et grâce à nos
partenaires de confiance.
Notre mission : la réussite de votre projet à l’international !

Stages garantis
Placements en job
Job en centre de vacances anglais
Programme Vacances Travail
Farmstay
Cours d’anglais

116
118
119
120
121
122

Bénéficiez de nos conseils personnalisés
 
Stages au Royaume-Uni, Malte et Espagne
 
Job en centre de vacances anglais
 
Programme Vacances Travail
 
Farmstay
 
Cours d’anglais à Londres
 
Tourisme durable, volontariat international et séjours solidaires :
Contactez-nous au 01 43 29 60 20
wts@cei4vents.com

 
Stages en Irlande
 
Job en Irlande
 
Cours d’anglais à Dublin :
Contactez-nous au +353 (0) 1 429 50 40
alizee@cei-frenchcentre.com
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Écosse
Irlande Angleterre
Espagne

Malte

Australie
Nouvelle-Zélande
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Stages garantis

Angleterre - Irlande - Écosse - Malte - Espagne

S

aisissez votre chance en confiant votre
recherche de stage au CEI ! Nos équipes
de consultants experts ciblent les
entreprises dont l’activité correspond à votre
projet, à votre formation et à votre niveau
d’anglais.

1 000
entreprises
partenaires

1 500
jeunes

30
domaines
différents

Placement garanti en entreprise : nous
nous engageons à trouver le stage
correspondant à votre profil : des stages
à temps plein, temps partiel, en télétravail
ou dans les locaux de nos partenaires sont
envisageables selon les disponibilités pour
la période souhaitée).
 rix fixe, pas de surplus selon la durée
P
de votre stage

Inscription
Échange avec un
consultant
Prospection entreprises
partenaires
Placement en entreprise

 
Choix des dates - départs toute l’année
 
Choix des domaines d’activité
 
Accompagnement et suivi personnalisé
durant toute la durée du séjour

Tentez vous aussi l’aventure !
116
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Début du stage

Choisissez la formule de stage adaptée
à votre profil et à vos besoins
Niveau d’anglais : A1 
1 à 2 mois
Sans expérience professionnelle
Stage Découverte

400 €

Notre formule Stage Découverte s’adresse à tous étudiants souhaitant
avoir une première expérience professionnelle à l’étranger. Notre garantie de placement en entreprise vous permettra de découvrir le monde
du travail à l’anglo-saxonne et d’améliorer votre niveau d’anglais.
Les domaines d’activités proposés
 
Tourisme-Hôtellerie-Restauration
 
Administration

 
Vente/Relations Clientèle

Niveau d’anglais : B1 
Expérience souhaitable
Stage Opérationnel

1 à 5 mois
Dublin/Cork :

découvrez notre stage
Last Minute sur notre site

710 €

Idéale pour des candidats en début d’études supérieures avec des bases
en anglais. Ce stage vous apportera une expérience à l’étranger au sein
d’une société anglophone afin de vous immerger au quotidien dans une
nouvelle culture d’entreprise, apprendre de nouvelles compétences, avec
des missions concrètes et perfectionner votre maitrise linguistique.

Niveau d’anglais : B2 - C1 
Expérience requise
Stage de Fin d’Études

Inclus dans la formule
Le placement dans l’un des domaines d'activité proposés
 
La prise en charge totale de vos recherches
 
Le suivi personnalisé avant, pendant et après votre stage
 
L’aide à la traduction et à la rédaction de votre CV
 
Le coaching et le conseil dans le contexte de vos contacts et
entretiens avec les employeurs

Londres / Liverpool / Manchester / Édimbourg / Dublin / Cork

Les Plus
 La garantie d’un stage totalement adapté à votre
profil
 
Un vaste choix de domaines d’activités
 
Stage avec ou sans convention
Inclus dans la formule
 
Le placement garanti dans le domaine d’activité de votre choix
 
La prise en charge totale de vos recherches
 
Le coaching et le conseil
 
Le suivi personnalisé avant, pendant et après votre stage
 
L’aide à la traduction et à la rédaction de votre CV
 
Le coaching et le conseil dans le contexte de vos contacts et
entretiens avec les employeurs

Londres / Liverpool / Manchester / Édimbourg / Malte /
Valence / Madrid / Dublin / Cork

Les domaines d’activités proposés
 
Administration
 Architecture
 Art, Mode
 
Assistanat/Secrétariat
 
Coiffure, Esthétique
 
Commerce

Les Plus
 
La possibilité de faire un stage à partir de 16 ans
 La garantie de trouver un stage rapidement, sans
frais supplémentaires, quel que soit votre profil
 
Stage avec ou sans convention

 
Communication, Média
 
Comptabilité
 Droit
 
Évènementiel
 Import/Export
 Informatique/Développement web/Web design

 
Ingénierie
 
Logistique
 
Marketing
 
Ressources Humaines
 
Tourisme-Hôtellerie-Restauration
 
Vente/Relations clientèle

6 mois à 1 an

Les Plus
 Un stage rémunéré à partir de £250 (300 €) /mois
 
Une recherche sur mesure
 
Idéal pour une année de césure

920 €

Inclus dans la formule
 
Le suivi personnalisé avant, pendant et après votre stage
 
L’accompagnement et le contact personnalisé avec votre
consultant
 
La prise en charge totale de vos recherches
 
Le placement garanti dans le domaine d’activité de votre choix
 
L’aide à la traduction et à la rédaction de votre CV
 
Le coaching et le conseil dans le contexte de vos contacts et
entretiens avec les employeurs

Cette expérience à l’étranger vous permettra d’être positionné dans
une entreprise où vous aurez un impact réel sur l’activité quotidienne,
à travers des missions de stage complexes et évoluées. Un stage idéal
pour exploiter et développer vos compétences professionnelles et linguistiques avant de vous lancer sur le marché du travail.
Selon votre motivation et votre implication, il est possible de recevoir
une proposition d’embauche à la fin de votre stage. Conscient de l’impact de ce stage sur votre future carrière, le CEI apporte un soin particulier à toutes les demandes.

Londres / Liverpool / Manchester / Édimbourg / Dublin / Cork

Les domaines d’activités proposés
 
Administration
 Architecture
 Art, Mode
 
Assistanat/Secrétariat
 
Coiffure, Esthétique
 
Commerce

 
Communication, Média
 
Comptabilité
 Droit
 
Évènementiel
 Import/Export
 Informatique/Développement web/Web design

 
Ingénierie
 
Logistique
 
Marketing
 
Ressources Humaines
 
Tourisme-Hôtellerie-Restauration
 
Vente/Relations clientèle
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Placements en job
Dublin

V

ivez une expérience professionnelle à Dublin
et financez votre séjour grâce à un emploi.
Accédez à notre réseau d’entreprises
partenaires pour votre recherche d’emploi grâce
à un réseau important de plus de 500 entreprises
partenaires du CEI dans les domaines de la vente,
l’hôtellerie et la restauration :

Exemples de jobs
Emplois dans les services
 Serveur
 Barman
 Assistant barman
 Assistant manager
 Chef cuisinier
 Commis serveur
 Hôte/hôtesse d’accueil
 Réceptionniste dans l’hôtellerie

 Une prise en charge avant et dès votre arrivée
 Possibilité de formules combinées avec un
hébergement ou des cours d’anglais, pour vous
installer en toute sérénité
 L’accès à notre réseau d’employeurs partenaires
et des offres d’emploi disponibles
 Un prix fixe, pas de surplus selon la durée de
votre emploi

Emplois dans la vente
 Boutiques vêtements, souvenirs
 Équipier en coffee-shop, chaînes de
pâtisserie, épiceries fines

 Des conseils et un coaching personnalisés

Choisissez la formule de job adaptée à votre profil et à vos besoins
Niveau d’anglais : B2 
Sans expérience professionnelle

2 mois minimum
250€

Job assistance 

Notre formule vous permet de mettre un pied à l’étrier plus facilement et de vous
installer en étant bien accompagné. Grace à nos bureaux localisés en plein centre et
d’équipes composées de jeunes expatriés, vous aurez tous les outils pour trouver le job
qu’il vous faut.

Les domaines d’activités proposés
 
Hôtellerie-Restauration
 
Vente

Les Plus
 
Des offres d’emplois en accès libre
mises à jour régulièrement
 Une prise en charge avant et dès
votre arrivée
 
Des conseils et un coaching personnalisé

Inclus dans la formule
 
Au moins deux rendez-vous avec un consultant attitré
 
La remise en forme de votre CV
 
L’assistance pour l’ouverture d’un compte bancaire
 
L’assistance à l’obtention d’un numéro de Sécurité Sociale

Pour une arrivée en douceur, choisissez une formule combinée :
Job assistance + cours d’anglais

390 €

Avant de démarrer votre job, bénéficiez d’une semaine de cours d’anglais chaque après-midi, du lundi au vendredi, de 13h45 à 17h00.

Job assistance + 2 sem. d’hébergement  700 €

Intégrez une colocation en chambre individuelle durant 14 nuitées pour
vous permettre de démarrer en toute tranquillité. Vous pourrez choisir
de prolonger votre location via nos services ou par vous-même pour la
suite de votre séjour.
Les domaines d’activités proposés
 
Hôtellerie-Restauration
 
Vente
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Les Plus
 La formule idéale pour faire ses premiers pas
dans le monde du travail anglo-saxon
 
La puissance de notre réseau d’entreprise à votre
disposition
 
Entretiens confirmés selon le profil du candidat
et les attentes de l’employeur
 
Placements confirmés en moins de 2 entretiens
en moyenne

Inclus dans la formule
 
2 rendez-vous minimum avec votre consultant emploi attitré
 
1 suivi sur place ainsi qu’un accompagnement personnalisé tout au long du séjour
L’obtention d’un compte de sécurité sociale irlandaise
L’assistance pour l’ouverture d’un compte bancaire
La remise en forme de votre CV

Ecosse

Job en centre de
vacances anglais
Angleterre - Pays de Galles - Écosse

North West
West Midlands East Midlands
Wales
South West

Londres
South East

Gagnez £400 par mois : partez 4 mois minimum,
logé, nourri, blanchi !

Inscription

Entretien avec
un consultant
sous 48h

Validation du dossier
sous 72h

Envoi contrat de
travail summer camp
avant l’arrivée

Vivez une expérience unique : travaillez au sein d’une équipe multiculturelle en Angleterre ou en Écosse,
au contact d’enfants et d’adolescents anglais. Découvrez les 12 camps de vacances au Royaume-Uni, répartis
dans 7 régions différentes (Écosse, North West, East Midlands, West Midlands, Wales, South East et South
West). Le CEI, grâce à un partenariat exclusif, propose aux jeunes de 18 ans et plus de travailler en centre
de vacances anglais. Plus qu’un emploi, cette expérience vous aidera à vous épanouir personnellement et à
renforcer votre confiance en vous !
 
Ambiance internationale et expérience inoubliable
 
Placement garanti avant votre départ
 
Accompagnement personnalisé
 Catering assistant : niveau
d’anglais pre-intermediate (B1)
 
Housekeeping assistant : niveau
d’anglais pre-intermediate (B1)
 
Retail assistant : niveau d’anglais
Job en centre de vacances anglais
800 €
advanced (C1)
Découvrez entre mai et août l’environnement exceptionnel des camps à l’an Assistant chef : niveau d’anglais
glo-saxonne ! Un emploi au milieu de la nature, avec à votre disposition et celle
upper intermediate (B2)
des jeunes de très nombreuses attractions.

Exemple de postes

Âge : 18 ans + Niveau d’anglais : B1 minimum
4 mois minimum
Nationalité française

Inclus dans la formule
 
Hébergement en chambre double (Les personnes souhaitant venir en couple ou entre amis
pourront être placées dans la même chambre)
 
3 repas par jour à la cafétéria du centre
 
À partir de £101 d’argent de poche par semaine (payé chaque 7 du mois)
 
Contrat à 40h/semaine, au moins un jour de repos + ½ journée de congé par semaine
 
Uniforme
 
Trajet depuis la gare la plus proche jusqu’au centre
 
Prise en charge totale par notre partenaire sur place pour l’ouverture du compte en banque
et pour le NIN
 
Garantie d’un emploi l’année suivante si l’expérience est positive
 
Un suivi avec le CEI tout au long du séjour

Les plus
 £ 1200 d’argent de poche pour 3 mois
 
Hébergement en pension complète pris
en charge
 
Des centres à proximité de villes attractives pour découvrir le pays lors des temps
de repos
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Programme Vacances Travail

Faire un break dans ses études ou dans sa vie professionnelle
pour voyager, retrouver le contact avec la nature et apprendre à se
connaître soi-même... De plus en plus de jeunes, étudiants ou actifs
se lancent dans cette aventure grâce au Programme Vacances Travail.

Faites votre choix parmi les deux destinations que
nous vous proposons :

Le Programme Vacances Travail, c'est une occasion unique de parcourir
le monde à moindres frais et en toute liberté. Vous choisissez :
- la durée de votre travail,
- votre destination.
Nous vous aidons à trouver un emploi sur place pour financer votre séjour.

L’Australie est la destination parfaite si vous avez une
âme de baroudeur et que l’objectif principal de votre
séjour est d’explorer, de sortir de votre zone de confort
tout en progressant en anglais.
Avec son climat, son rythme de vie, ses grands espaces
et sa faune unique au monde, il n’est pas surprenant
que l’Australie soit la destination la plus populaire chez
les jeunes. Terre de contrastes, elle abrite des paysages
très variés (forêts, déserts, barrières de corail, plages et
villes aux styles différents). À Sydney, ville d’arrivée pour
le programme, vous aurez l’occasion de vous amuser et
vous cultiver. Les premiers habitants de l’Australie, les
Aborigènes, contribuent à donner au pays une aura de
mystère. Leur art notamment, fait partie intégrante de
la culture australienne contemporaine.
Le Programme Vacances Travail est un excellent moyen
de découvrir cet immense pays, car il faut avoir du
temps devant soi pour en profiter un maximum.

Pack ESSENTIEL - 345 € (Australie et Nouvelle-Zélande)
 
Ligne d’urgence 24h/24 – 7j/7
 
Accueil et orientation à l’arrivée
 
Présentation du monde du travail dans le pays d’accueil
 
Assistance Job sur 12 mois
 
Accès a la base de données nationale de recrutement
 
Modèle de CV et de lettre de motivation correspondant aux critères

australiens ou néo-zélandais

 
Aide à l’ouverture d’un compte en banque
 
Obtention du numéro de dossier fiscal
 
Carte Sim
 
Carte d’adhèrent de 12 mois pour les hébergements membres de

« Hostel International »
 
Accès aux bureaux australiens et néo-zélandais

+ Frais de dossier 150 € + 23 € d’adhésion annuelle individuelle

Options

 
Option basique - 95 € : bénéficiez du transfert depuis l’aéroport le

jour de l’arrivée et de 2 nuits avec petit déjeuner.

 
Option plus - 295 € : bénéficiez du transfert depuis l’aéroport le jour

de l’arrivée et de 7 nuits avec petit déjeuner.

Programme exclusif Nouvelle-Zélande. Si vous souhaitez explorer la
Nouvelle-Zélande à travers des excursions organisées, nous proposons
également le séjour Top End Maori : 795 € + frais de dossier 150 € +
23 € d’adhésion annuelle individuelle.
Rendez-vous sur notre site www.cei-work-travel-study.com pour plus
d’informations.

Ces tarifs ne comprennent pas
 
Les frais de transport internationaux
 
Le placement en entreprise
 
L’assurance médicale
 
Les dépenses personnelles
 
Le visa

120

18/30 ans

2021

Brochure groupe CEI

Programme Vacances Travail en Australie

Programme Vacances Travail en Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande est parfaite pour les passionnés de
sport et de longues randonnées dans la nature. Moins
peuplée que l’Australie, elle vous permet de vivre une
immersion plus grande avec moins de concurrence pour
trouver un emploi.
Située au cœur du Pacifique, la Nouvelle-Zélande abrite
des paysages très différents, permettant de changer
totalement de décor en quelques heures de route seulement. Les plages de sable fin côtoient glaciers et volcans, tandis que les fjords entremêlent lacs, montagnes,
rivières et forêts. Côté villes, même en zones urbaines,
les Kiwis (surnom des Néo-Zélandais) ont pour habitude
de pratiquer des sports de plein air dans leur quotidien
(et pas uniquement le rugby !). Cette proximité avec la
nature leur vient de cette double culture anglo-saxonne
et polynésienne. Les traditions des Maoris y sont d’ailleurs très valorisées.
Les Kiwis sont heureux de recevoir des visiteurs dans
leur terre du bout du monde et sauront vous accueillir
chaleureusement.
Formalités
Australie : passeport personnel valide 6 mois après le retour + Working Holiday Visa
Nouvelle-Zélande : passeport personnel valide 6 mois après le retour + Working Holiday Visa

Farmstay

18/30 ans

Australie et Nouvelle-Zélande : vous vivrez une expérience dans une ferme bio ou conventionnelle, pour aider au développement
de l’activité.

Le principe du farmstay : Australie, Nouvelle-Zélande
Le farmstay vous permet de visiter un nouveau pays sans avoir besoin de casser votre tirelire. Vous êtes nourri et logé chez l'habitant, en contrepartie, vous apportez votre aide dans les travaux quotidiens à la ferme ou dans les champs. En immersion totale, vous
découvrez ainsi une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre et de nouvelles techniques agricoles. Vous vivrez dans l'atmosphère
chaleureuse d'une maison familiale et ferez des progrès rapides en anglais.
Vous travaillerez de 25 à 35 heures par semaine et serez nourri et logé par l’habitant en échange de vos heures de travail.

Australie farmstay

Au-delà des grandes villes animées et
des paysages sauvages, l’Australie se
caractérise aussi par de grandes étendues agricoles et un style de vie rural.
Son climat varié est propice à différents types d’élevage et d’agriculture. C’est l’occasion de découvrir cette
facette moins connue de l’Australie :
pour quelque temps, vivez à la ferme et
apprenez à connaître plus intimement
une région et ses habitants. Vous y découvrirez une faune et une flore riches
et uniques dont vous pourrez profiter en
vous organisant des randonnées, des

Modalités d’inscription
 
Avoir entre 18 et 30 ans le jour du départ
 
Durée : 2 à 8 semaines
 
Période : toute l’année
 
Bureaux : Auckland (Nouvelle-Zélande), Sydney
(Australie)
Ces tarifs comprennent
Préplacement dans une ferme en Australie ou en
Nouvelle-Zélande
 
Transfert depuis l’aéroport le jour de l’arrivée
 
Ligne d’urgence 24h/24, 7j/7
 
Accueil et orientation à l’arrivée
 
Aide à l’ouverture d’un compte en banque

sorties en kayak ou même des sessions
de surf.

Nouvelle-Zélande farmstay

En Nouvelle-Zélande, l’agriculture représente un secteur important de l’économie. Les fermes de Nouvelle-Zélande
sont parmi les plus productives au
monde : le beurre, le fromage, la viande
et la laine sont quelques exemples des
principaux produits néo-zélandais. Durant votre séjour, vous pourrez découvrir
les immenses réserves et parcs nationaux du pays et y voir les fameux kiwis,
les cerfs, les autruches ou encore les lé-

 
Hébergement en auberge de jeunesse pour 2
nuits incluant le petit déjeuner
 
Obtention du numéro de dossier fiscal
 
Carte Sim
 
Adhésion à « WWOOF »
 
Carte d’adhérent de 12 mois pour les hébergements membres de « Hostel International »

zards. Vous marcherez sur les traces de
Bilbo le Hobbit dans les plaines dorées
et les montagnes gigantesques.

Tarif farmstay :

Australie, Nouvelle-Zélande Farmstay
595 €.
Frais administratifs 150 € par inscription
+ 23 € de frais d’adhésion annuelle individuelle
Astuce : combinez un séjour en Farmstay avec un Programme Viva Vacances
Travail ! Après quelques semaines, vous
serez plus à l’aide en anglais et pourrez
trouver un job plus facilement !

Formalités
Australie : passeport personnel valide 6 mois après
le retour + ETA (Electronic Travel Authorization)
tourisme.
Nouvelle-Zélande : passeport personnel valide 6
mois après le retour + Working Holiday Visa.

Ces tarifs ne comprennent pas
 
Les frais de transport internationaux
 
Le transport jusqu’à la ferme
 
Les activités en dehors de la ferme
 
L’assurance médicale
 
Les dépenses personnelles

2021

Brochure groupe CEI



121

Cours d’anglais en
Angleterre et en Irlande
Sans obligation de formule stage ou emploi !

Vous souhaitez améliorer votre anglais ? Le CEI vous propose :
 Des formations variées s'adaptant à votre profil et à votre niveau d'anglais.
 Un enseignement spécialisé pour les étudiants et professionnels étrangers par
des professeurs anglophones.
 Des prix dégressifs selon le nombre de cours que vous réservez.
 Des écoles de langues de qualité, en plein centre de Londres, Dublin et Hastings.
 Des formules adaptées à votre emploi du temps le matin, l’après-midi, en cours
du soir ou en journée complète.
 Late booking la possibilité de s’inscrire jusqu’à 3 jours avant votre formation
(selon les disponibilités).
Nos écoles mettent à votre disposition
 Accès internet en WiFi
 Salles d'études
 Livres et DVD à louer gratuitement
 Cafétéria
 Excursions organisées, sorties culturelles, visite de la région, soirées à thèmes,
théâtre, etc
Profils
 À partir de 16 ans
 Niveaux d’anglais tous nos cours sont accessibles aux débutants, excepté
l’anglais des affaires (B2 minimum), les tests Cambridge (B2 minimum), IELTS (B2
minimum) et le TOEIC (B2 minimum)
 Des formules de 1 à 24 semaines
Pour tester votre niveau d’anglais, rendez-vous sur notre test d’anglais gratuit sur
notre site www.cei-work-travel-study.fr
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Anglais général
matin
+ conversation
Objectifs :
 
les compétences en anglais sont appréciées des
employeurs, des universités et des facultés du
monde entier et constituent un outil puissant.
Améliorer votre anglais
représente un formidable
investissement
pour
votre avenir,
 
l’objectif de cette formule
est de s’amuser et de
participer pour apprendre
de manière plus efficace.

Anglais des
affaires
+ préparation au
TOEIC
Objectifs :
 
communiquer efficacement dans un milieu professionnel,
 
acquérir du vocabulaire
spécifique au monde de
l’entreprise,
 
se préparer à l’examen du
TOEIC.

Les cours :
 
les cours d’anglais se
composent de jeux de
rôles, dialogues, présentations orales.
 
le système éducatif de
nos écoles est très interactif. Vous ne passerez
pas votre temps à écouter votre professeur, au
contraire, il vous encouragera à partager vos idées
et pourra organiser des
activités comme des débats.

Les cours :
 
cours d’anglais des affaires : vocabulaire (business, marketing, culture,
proverbes, etc. ), mise en
situation, présentation et
entretien d’embauche),
 
préparation au TOEIC :
lecture et écoute active,
préparation au TOEIC
dans son ensemble,
compréhension écrite et
orale, analyses de textes,
exercices de grammaire,
 
les groupes sont constitués de 5 à 8 participants
(si le nombre d’inscrits
est insuffisant, une autre
date vous sera proposée).

Modalités d'inscription :
 
âge minimum requis : 16
ans.
niveau minimum d’anglais
requis : élémentaire.

Modalités d'inscription :
 
âge minimum requis : 16
ans.
niveau minimum d’anglais
requis : intermédiaire+.

Disponible à Londres,
Dublin et à
Hastings.

Disponible à Dublin et à
Hastings

Préparation au
test IELTS

Anglais intensif
journée complète

Objectifs :
 
optimiser vos chances de
réussite au test IELTS,
 
l’IELTS (International English Language Testing
System) est le test d’anglais international indispensable pour postuler
dans une institution académique. Il est également
utilisé dans les démarches
d’immigration vers des
pays anglophones.

Objectifs :
 
Optez pour cette formule intensive pour vous
concentrer dès votre arrivée à 100 % sur l’amélioration de votre niveau en
anglais.
 
Cette formule est idéale
dans un premier temps
pour vous remettre à niveau de façon optimale
ou être embauché rapidement.

Les cours :
Les professeurs mettront
l’accent sur les différentes
épreuves de l’examen : compréhension orale, compréhension écrite, expression
écrite, expression orale.

Les cours :
 
26 à 30h de cours d’anglais par semaine dispensés par des professeurs qualifiés.
des cours axés sur l’anglais général (écrit, écoute
et compréhension).

Modalités d'inscription :
 âge minimum requis : 16
ans.
 
niveau minimum d’anglais
requis : intermédiaire+.
Disponible à Dublin et à
Londres

Modalités d’inscription :
 
âge minimum requis : 16
ans.
niveau minimum d’anglais
requis : débutant à confirmé.
Disponible à Dublin et à
Londres

Découvrez nos nombreuses
formules aux tarifs dégressifs
sur le site
www.cei-work-travel-study.com
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Tourisme durable,
volontariat international
et séjours solidaires

V

ivez une expérience unique à travers des rencontres qui
favorisent une compréhension interculturelle, en consommant local et en découvrant une partie de la culture et de
mœurs de vos hôtes.
Grâce à nos partenariats, nous saurons faire de votre projet
une grande réussite, dans un environnement sécurisé, où vous
pourrez vous détendre et aborder vos activités en toute sérénité.

Volontariat international

Tourisme durable

Séjours solidaires

Visitez une région tout en améliorant ses perspectives pour l’avenir.
Découvrez une culture en préservant les ressources locales et en
maintenant l’intégrité culturelle, les processus écologiques et la
diversité biologique du lieu d’accueil.

Privilégiez la rencontre et l’échange, et participez au développement
d’une communauté. Ces séjours s’inscrivant dans une perspective
responsable et équitable, 3% du prix du séjour sont reversés à notre
fond solidaire qui contribue au financement de projets de développement durable. Les décisions concernant l’utilisation des fonds et
les actions à mener sont discutées entre les locaux et les membres
du projet pour s’assurer que leur emploi se fasse au bénéfice des
populations locales.

Pérou : Culture // Éco construction //Surf
Thaïlande : Découverte de la culture siam // Agriculture
Cambodge : Conservation de temples // Culture
Inde : Goa culture // Corps et esprit // Refuge animalier
Ghana : Art et design // Animation et garde d’enfants
Malawi : Culture // Pêche
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Engagez-vous pour mener une action en direction d’autrui, et
agissez de manière concrète au bénéfice direct des locaux.
Le volontariat suppose un engagement réciproque à plein temps
pour une durée définie, avec une mission précise (conservation du
patrimoine, développement durable, éducation, construction… ).

Pérou

Tourisme durable

CULTURE

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Connue comme la « Ville de la rencontre des deux mondes », Cajamarca est à la croisée des cultures inca et pré-inca tout en se positionnant comme une ville à la fois moderne et coloniale.
La culture week offre la possibilité de se familiariser avec les alentours de Cajamarca, d’apprendre des mots et phrases utiles en espagnol, d’élargir ses connaissances des coutumes, de l'histoire et
de la culture locales, de rencontrer les habitants de la région tout en
tissant des relations avec les autres participants.
Programme
- Introduction aux bonnes pratiques locales, à la culture péruvienne et à la langue.
Randonnée vers « White Crosses Hill » et son bain thermal à Banos
- 
- Visite d’une ferme traditionnelle à Granja Porcón.
- Découverte de Cumbe Mayo qui abrite la plus ancienne construction humaine d’Amérique du Sud, un site pré-incas
- Tour de Cajamarca, de ses marchés et points d’intérêt historiques (le Cuarto de Rescate).
- Randonnée jusqu’au sommet de Santa Apolonia qui surplombe
la ville.
- Visite d’atelier de construction de chapeaux.
- Tour de la lagune.
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans chambres de 3 à
5 personnes.
Situation
Dans le district de Puyllucana, un petit village situé dans la partie
nord-est de Cajamarca. Situé à une courte distance de la ville de
Cajamarca (capitale et plus grande ville de la région de Cajamarca),
cet endroit paisible dégage une atmosphère calme après une journée passée à l'extérieur. Le logement a une vue magnifique sur les
Andes et est proche de la forêt amazonienne.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 210 €. Adhésion
annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Pérou

Volontariat international

ÉCO CONSTRUCTION

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Les participants s’engagent dans le processus de construction des
maisons en terre avec les méthodes typiques de la région.
Programme
Sous la supervision du « maestro de obra » et des travailleurs locaux, les participants auront l’occasion de fabriquer entièrement
des parties d’une maison, en traçant les lignes de construction, en
mettant en place les fondations puis les cadres en bois à remplir de
boue jusqu’à l’étape finale.
Les volontaires apprendront également les techniques anciennes
de finition des murs sans peinture grâce à l’utilisation traditionnelle
du granit.
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans chambres de 3 à
5 personnes.
Situation
Dans le district de Puyllucana, un petit village situé dans la partie
est-nord de Cajamarca. Situé à une courte distance de la ville de
Cajamarca (capitale et plus grande ville de la région de Cajamarca),
cet endroit paisible dégage une atmosphère calme après une journée passée à l'extérieur. Le logement a une vue magnifique sur les
Andes et est proche de la forêt amazonienne.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 210 €/semaine.
Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Pérou

SURF

Tourisme durable

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Huanchaco est une excellente destination de surf, car les conditions météorologiques sont agréables toute l'année. Les vagues
idéales attirent les amateurs de sport du monde entier !
Les débutants et les surfeurs plus expérimentés sont les bienvenus
pour participer à cette expérience. Huanchaco est une petite ville
balnéaire qui accueille des compétitions tout au long de l'année, ce
qui lui confère une excellente ambiance de surf très conviviale.
Programme
Le surf est au cœur du programme. Des sessions sont organisées
tous les jours de semaine, mais la communauté des surfeurs ne
s’arrête pas à la pratique du sport, plusieurs actions sont menées
tout au long de l’année pour la préservation de l’environnement et
l’éducation des enfants notamment. Le programme est donc enrichi par ces actions : nettoyer des plages et aider aux projets de
recyclage, aider à organiser un programme périscolaire pour les
enfants qui ont besoin d'aide aux devoirs. Les participants pourront aussi découvrir les alentours de Huanchaco qui est entourée
de plusieurs sites archéologiques dans lesquels les participants
peuvent choisir de faire des excursions pendant leur temps libre.
Hébergement
En chambres équipées pour maximum 4 personnes. Repas non
inclus. Les participants font leurs courses et leurs propres repas
dans la cuisine équipée.
Situation
Huanchaco est une petite ville balnéaire située à seulement une
demi-heure de la ville de Trujillo. Il a beaucoup de commodités dans
cette zone côtière animée.
Durée / prix
Toute l’année, deux semaines minimum du dimanche au samedi.
385€/semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.
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Thaïlande

Tourisme durable

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE SIAM

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Partir à la découverte de la culture Siam c’est aller à la rencontre
des racines thaïlandaises en sortant du tourisme de masse. Les
participants vivent en petit groupe une immersion dans la culture
thaïlandaise, avec sa cuisine, ses croyances, sa faune locale…
Programme
- Prise de contact avec les membres du camp, visite du village voisin Thachang et des commerces locaux.
- Visite du temple bouddhiste de Wat Phikun Thong et de l’ancienne capitale Ayutthaya.
- Introduction aux coutumes et traditions, cours de langue et prononciation thaïlandaises.
- Rencontre avec les singes de Lopburi.
- Cours de cuisine thaï, participation à la danse locale.
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans des chambres
équipées pour 4 personnes maximum.
Situation
Dans la province de Singburi à environ 140 km de Bangkok, le camp
est situé dans une partie reculée de la Thaïlande.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 185 €. Adhésion
annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.
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Thaïlande

AGRICULTURE

Volontariat international

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
La Thaïlande est aujourd’hui bien connue pour ses attraits touristiques, mais il reste des régions rurales du pays dédiées à l’agriculture. Cette expérience permet de sortir de l’ordinaire et donne
l’occasion de mettre les mains dans la terre aux côtés d’agriculteurs locaux de la région du Thachang. L’agriculture thaïlandaise
est aussi un enjeu politique puisque le secteur est soutenu par des
subventions qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur travail.
Programme
Les participants travaillent 4 à 5 heures par jour ce qui requiert
d’avoir une certaine condition physique. Ils apprennent toutes les
étapes de la culture de la banane de la plantation à la récolte.
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans des chambres
équipées pour 4 personnes maximum.
Situation
Dans la province de Singburi à environ 140 km de Bangkok, le camp
est situé dans une partie reculée de la Thaïlande.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine minimum du dimanche au samedi. 185 €/
semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Cambodge

CULTURE

Volontariat international

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Cette culture week est prévue pour permettre aux participants de
mieux connaitre le cœur du Cambodge ainsi que les coutumes et
les traditions cambodgiennes. C’est l’occasion de faire connaissance plus en profondeur avec un pays bien connu pour ses sites
archéologiques.
Programme
- Introduction aux bonnes manières, à la culture et à la langue
Khmer.
- Excursion du réservoir à West Baray et visite d’une ferme laitière.
- Découverte de plusieurs artisans d’Angkor et visite d’un magasin
d’artisanat aux techniques ancestrales.
- Massage Kmer.
- Visite de Greenway School, bâtie à travers les années par les participants aux programmes de volontariat.
- Cours de cuisine cambodgienne.
- Rencontre avec des moines bouddhistes et échanges.
Hébergement
En chambres pour 2 à 4 personnes maximum.
Situation
Le camp est situé dans la région de Siem Reap, à proximité des
sites mondialement connus d’Angkor.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 245 €. Adhésion
annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Cambodge

Tourisme durable

CONSERVATION DE TEMPLES

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Le site de Banteay Chhmar est semblable à celui que l’on retrouve
à Angkor. Moins connu que ce dernier, il est bien moins fréquenté. Les participants ont un rôle central dans la réhabilitation de
cet ensemble archéologique, car les autorités locales en manque
de moyens s’appuient sur le soutien des volontaires venus dévoiler et entretenir temples de Banteay Chhmar. Ce programme de
conservation de temples offre aussi l’occasion de créer un échange
culturel avec les locaux qui encadrent les participants, ou encore
de gagner en expérience dans le domaine de la préservation de
sites archéologiques.
Programme
- Une réunion d’introduction pour recevoir les consignes liées au
site, les règles locales.
- Une introduction aux bonnes pratiques locales, à la culture et à
la langue khmères.
- Un tour dans le village pour repérer les commodités locales.
- Une visite guidée du site de Banteay Chhmar avec un artisan :
explication du projet autour du site, les objectifs et les réalisations passées.
- La participation au projet : nettoyage des branches, racines, détritus... qui encombrent le site, nettoyage des pierres, entretien
de certaines plantations, etc.
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans des chambres de
2 personnes.
Situation
Banteay Chhmar est une commune de la région de Thma Puok dans
la province du Banteay Meanchey au nord-ouest du Cambodge.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine minimum du dimanche au samedi. 280 €/
semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.
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Inde

Tourisme durable

CORPS ET ESPRIT

Inde

Tourisme durable

GOA CULTURE

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
La semaine culturelle à Goa est une porte d’entrée sur la culture
indienne, ce programme est conçu comme une introduction à
d’autres programmes de volontariat en Inde et peut aussi être apprécié comme une semaine d’ouverture culturelle et d’échanges,
idéal lorsque l’on projette de passer plusieurs semaines dans ce
pays.
Programme
- Programme d’accueil : introduction aux bonnes manières, à la
culture locale, au choc culturel et à la sécurité en Inde.
- Visites de Mapusa et de son marche en bus local, tour du Fort
d’Aguada et de la plage de Sinquerim ; visite d’une église portugaise et d’une plantation d’épices, suivie d’un repas.
- Sports : un cours de self-défense, une session de yoga.
- 
Culture indienne : cours de langue hindi (alphabet, phrases
courtes, noms des produits courants), participation a un atelier
de cuisine indienne, leçon sur le thé Indian Chai.
- Tourisme durable : introduction aux projets volontaires locaux
avec la visite de l’école, de la maison de retraite, du refuge pour
les animaux.
- Lors des soirées : documentaires sur l’histoire du pays, débats
sur les barrières culturelles avec le pays d’origine des participants…
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans des chambres de
4 à 6 personnes.
Situation
Goa, sur la côte ouest de l’Inde est très appréciée des voyageurs,
car elle permet de s’acclimater à un pays complexe et plein de
charme.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 210 €. Adhésion
annuelle 23€ et 150€ de frais de dossier.
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Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
La semaine Body and Mind donne l’occasion de se relaxer et de
mieux se connaitre grâce à des pratiques indiennes ancestrales
qui permettent de prendre soin de son corps et de son esprit. Au
cours de cette semaine, les participants en apprennent davantage
sur leur fonctionnement et parviennent à mieux appréhender leur
corps et leur esprit grâce à la médecine ayurvédique, le yoga et la
méditation.
Les intervenants font part de leur expérience et enseignent leurs
techniques tout au long de la semaine.
Programme
Découverte holistique (globale, corps et esprit), comprenant :
- une consultation ayurvédique (l’une des médecines indiennes),
- sessions de méditation et de yoga quotidiennes,
- massages du crâne, des jambes, du dos et du corps en entier,
- un soin shirodhara : thérapie ayurvédique visant la détente profonde du système nerveux par un massage du front.
Hébergement
Les participants sont hébergés en pension complète (brunch le
week-end) dans des chambres de 4 à 6 personnes.
Situation
Goa, sur la côte ouest de l’Inde est très appréciée des voyageurs,
car elle permet de s’acclimater à un pays complexe et plein de
charme.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 315 €. Adhésion
annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Inde

Volontariat international

REFUGE ANIMAL

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
L’état de Goa compte un grand nombre de vaches errant librement
dans les rues. Il y a aussi un certain nombre de chiens à proximité
des restaurants alignés sur les plages pendant la saison touristique. Lorsque le pic de l'été et de la mousson approche, de mai à
la mi-septembre, les restaurants ferment et les chiens n'ont plus
accès à la nourriture. La mission du refuge est de donner à manger
à ces chiens vaccinés et stérilisés.
En ce qui concerne les bovins, de nombreux veaux et vaches sont
victimes d'accidents de la route. Ils sont récupérés au refuge pour
les soigner.
Programme
En adhérant à ce programme, le participant aura l’occasion d’apporter une réelle contribution au sauvetage et à la réhabilitation des
animaux malades, blessés et orphelins. Cela se fera par diverses
tâches dans un réseau de centres de sauvetage dans la région de
Goa Nord. Dans le cadre des interventions, des experts locaux en
sauvetage dirigent les participants dans les tâches quotidiennes.
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans des chambres de
4 à 6 personnes.
Situation
Goa, sur la côte ouest de l’Inde est très appréciée des voyageurs,
car elle permet de s’acclimater à un pays complexe et plein de
charme.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine minimum du dimanche au samedi. 185 €/
semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Malawi

Tourisme durable

CULTURE

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Les participants approfondiront leurs connaissances des modes
de vie locaux, des coutumes, de la nourriture et de l'histoire du
pays. Chacun aura loisir d’apprendre des éléments de langage de
base pour faciliter ses interactions avec la population locale et ainsi
enrichir son expérience.
Programme
- Réunion d’introduction à la culture et à l'histoire du pays. Cours
de langue Chewa, conseils en matière de santé et de sécurité.
- 
Visite de Mangochi, son musée, ses monuments, son marché local.
- Visite du village culturel.
- Découverte du parc national du lac Malawi.
- Cours de cuisine traditionnelle.
- Visite du parc national de Liwonde et de ses alentours.
Hébergement
En pension complète (brunch le weekend) dans des chambres
équipées pour 4 à 8 personnes.
Situation
Mangochi, appelée Fort Johnston à l’époque coloniale, est une ville
côtière située entre les lacs Malawi et Malombe, avec de nombreuses activités nautiques et de pêche.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 245 €. Adhésion
annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Malawi
PÊCHE

Volontariat international

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Dans ce programme, les participants feront partie d'un équipage
de pêche malawien ! Le lac Malawi, également appelé le lac Nyassa, fournit nourriture et revenus aux habitants de ses rives et est
considéré comme le joyau du Malawi.
Les participants auront un aperçu unique de la vie locale. Ce programme reflète bien la vie des Malawiens et permet d’en apprendre
davantage sur leur mode de vie, leur culture et leurs coutumes.
Programme
- Avec les pêcheurs, tâches ménagères, réparation des filets de
pêche ou séchage du poisson pour les marchés.
- Travail sur les marchés, vente, installation du stand…
- Participation à la pêche également possible si les conditions le
permettent, en fonction de la météo et du niveau de difficulté !
Hébergement
En pension complète (brunch le weekend) dans des chambres
équipées pour 4 à 8 personnes.
Situation
Mangochi est une ville côtière située entre les lacs Malawi et Malombe.
Nombreuses activités nautiques et de pêche.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine minimum du dimanche au samedi. 185 €/
semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Ghana

Volontariat international

ART ET DESIGN

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Ce séjour a pour but d’élargir les échanges culturels entre locaux et
participants via l’apprentissage, et de permettre aux enfants de la
région de développer leur expression artistique.
Programme
Les participants s’engageront auprès des artisans locaux pour apprendre les aspects spécifiques de leur activité ainsi que l’histoire
de l’art africain. Ils aideront les artistes à transmettre leur connaissance aux jeunes de la région et mettront en place des expositions.
Hébergement
En petits dortoirs (2 à 14 lits). Pension complète.
Situation
Le centre se trouve à Teshie, ville côtière de la banlieue d’Accra,
capitale du Ghana.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine minimum du dimanche au samedi. 185 €/
semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Ghana

Volontariat international

ANIMATION ET GARDE D’ENFANTS

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Être animateur ou assistant scolaire, c’est une véritable mission
éducative. Le participant devra construira une relation de qualité
avec les mineurs qui lui seront confiés, tout en restant centré sur
le besoin de l’enfant.
Programme
Le participant pourra assister les professeurs avec des leçons
d’anglais et des séances de jeux, des travaux manuels destinés à
offrir la possibilité aux enfants de s’exprimer de manière indépendante. Les cours se déroulent souvent de manière imprévisible, la
créativité est donc un outil indispensable.
Hébergement
Les participants sont hébergés dans desEnPension complète.
Situation
Le centre se trouve à Teshie, ville côtière de la banlieue d’Accra,
capitale du Ghana..
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine minimum du dimanche au samedi. 185 €/
semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION ET DE VENTE
POUR LES COLONIES DE VACANCES, LES SÉJOURS LINGUISTIQUES ET SÉJOURS SOLIDAIRES
(édition de novembre 2019 - à conserver par l’adhérent)
Le CEI (Centre d’Echanges Internationaux) dont le siège est situé 1 rue Gozlin - 75006 Paris, n° SIREN : 784 227 910, code APE 94 99 Z, est une association régie par la loi 1901 (déclaration préfectorale du 15/12/1947), agréée par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports (arrêté du 30/07/1951), immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM075110030. Le CEI est garanti par une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de ALLIANZ, police n°43071344, à hauteur de 6100000€,
par un contrat d’assistance Europ Assistance 58223931 et par une garantie financière auprès de FMS/UNAT. Les présentes conditions de réservation et de vente régissent les rapports entre le CEI qui propose des activités sous le nom de CEI, et les bénéficiaires des
prestations (réservation de séjours et toutes autres prestations annexes). Pour bénéficier des prestations, tout demandeur doit adhérer volontairement à l’association. Toute inscription à un séjour implique l’acceptation des conditions particulières de réservation et
de vente telles qu’énoncées ci-après.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Modification du fait du CEI
Pour s’inscrire aux séjours CEI, vous devez nous retourner un bulletin d’inscription lisiblement complété en majuscules et signé, acLe CEI peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un
compagné d’un acompte de 350€. Viennent s’ajouter au montant de l’acompte : l’adhésion annuelle individuelle obligatoire de 23€
programme et/ou ses prestations (ex.: nombre insuffisant de participants sur une ville de séjour).
(1er séjour de l’année civile uniquement), ainsi que, le cas échéant, le montant de la garantie annulation ou du pack multirisques,
Dans cette éventualité, le CEI proposera des prestations de remplacement sans supplément de prix.
ne pouvant être souscrits qu’au moment de l’inscription.
Les dates publiées sont, sauf mention spécifique, celles du départ de Paris, retour à Paris. Le CEI peut se voir dans l’obligation de
À réception de votre bulletin d’inscription accompagné de l’acompte, nous vous adresserons :
modifier les dates et horaires de séjour:
e
n 2 exemplaires du contrat de confirmation (facture). Le 2 exemplaire devra nous être retourné daté et signé,
- avant le séjour, en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires.
n s’il y a lieu, les dates de réunions d’information et de préparation aux séjours,
- au moment du départ ou du retour, en raison de circonstances exceptionnelles (mouvements de grèves, changements d’hon environ 3 semaines avant le début du séjour (le solde devant être acquitté, sauf prélèvements en plusieurs mensualités), nous vous
raires…) imposées par ces compagnies. Le CEI s’efforcera de rechercher des solutions adaptées afin de garantir l’exécution du
donnerons accès à votre carnet de voyage en ligne sur le site Visiocolo (accessible depuis les sites www.cei-colonie-vacances.fr et
voyage aller ou retour organisé initialement par notre association.
www.cei-sejour-linguistique.fr), comprenant la convocation de départ avec heure et lieu de rendez-vous ainsi que divers éléments
Annulation du fait du CEI
concernant le séjour du participant. Pour les séjours Cours particuliers chez le professeur et Immersion individuelle, ces éléments
Si le nombre de participants était insuffisant ou en cas de force majeure (sécurité des voyageurs, incapacité médicale du responseront envoyés par courrier,
sable local), le CEI pourrait se voir dans l’obligation d’annuler un séjour. Dans cette éventualité, le CEI informerait le participant
n dans la semaine précédant le départ, pour les séjours linguistiques en famille, les coordonnées complètes de la famille hôtesse.
au plus tard 21 jours avant le départ. Le CEI proposera au participant un report de son inscription sur un séjour similaire ou un
Application Form
remboursement total des sommes versées.
Pour toute inscription à un séjour en Immersion individuelle aux USA, Immersion en lycée en Australie et Nouvelle-Zélande,
Le CEI se réserve le droit d’annuler le séjour du participant qui n’aurait pas retourné tous les documents nécessaires dans le temps
l’envoi du formulaire «Application Form» complet 10 semaines au plus tard avant le départ conditionne l’inscription définitive.
imparti (Application Form, Passeport, Visa...) pour la finalisation de l’inscription. La liste des documents nécessaires aux séjours est
Inscription par comité d’entreprise ou service social
disponible sur les sites www.cei-colonie-vacances.fr et www.cei-sejour-linguistique.fr.
Les réservations effectuées par un comité d’entreprise ou service social doivent faire l’objet d’un écrit et d’un contrat de réservation
Conditions particulières aux séjours linguistiques
précisant les effectifs et les séjours réservés, leur prix, la date de confirmation des réservations qui deviennent alors inscriptions fermes
- Affectation du participant dans sa famille hôtesse (pour les séjours linguistiques en famille)
et définitives, et les conditions de règlement. Les inscriptions effectuées par le comité d’entreprise ou service social obéissent aux règles
Les
souhaits formulés par écrit par le responsable légal quant à l’affectation du participant au moment de l’inscription, seront
définies par les conditions particulières de réservation et de vente des séjours du CEI.
considérés avec attention et transmis à nos correspondants locaux afin qu’ils puissent, dans la mesure du possible, être satisfaits..
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Nos critères de sélection des familles hôtesses ne portent pas sur la situation géographique, le niveau social, l’origine ethnique
Chaque participant de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité en cours de validité ou d’un passeport
ou la composition (biparentale ou monoparentale, l’âge et le nombre de ses membres). L’impossibilité de répondre favorableen cours de validité. Pour les mineurs : dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en
ment à certains critères souhaités ne pourra pas être invoquée pour modifier l’affectation ou pour annuler le séjour.
France et voyageant sans être accompagné par un titulaire de l’autorité parentale, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, - Sorties, déplacements & quartiers libres
du formulaire d’autorisation de sortie de territoire: CERFA n°15646*01 à télécharger: https://www.service-public.fr/particuliers/
Les participants aux programmes de nos séjours linguistiques ne peuvent pas systématiquement être accompagnés par un adulte au
vosdroits/R46121.. Il appartient aux participants de nationalité étrangère de se renseigner auprès des services administratifs comcours de leurs déplacements (trajet du lieu d’hébergement à l’école puis au lieu de rendez-vous pour une activité ou une excursion,
pétents sur la nature des documents dont ils devront se munir.
quartiers libres…). Des consignes de vigilance et de prudence sont toujours dispensées par les responsables de séjours, les familles
Les participants devront prendre à leur charge tous les frais supplémentaires causés par la non-présentation de ces documents
ou les correspondants locaux. Tout comportement à risque (auto-stop, conduite de tout type de véhicule hors activités, tatouage,
au départ et ne pourront prétendre à aucun remboursement du séjour en cas de non-participation.
piercing…) est strictement interdit. D’autre part, la fiche d’inscription permet au responsable légal de donner au participant de 15
ans et plus l’autorisation de sortie le soir «seul sans accompagnateur». Il est déconseillé d’accorder cette autorisation à des jeunes
FORMALITÉS SANITAIRES, ASSISTANCE MÉDICALE & SOINS MÉDICAUX
qui n’en ont pas l’habitude. La fréquence des sorties ainsi que l’heure de retour dans la famille pourront être soumises à l’accord
Pour que le CEI puisse accueillir votre enfant dans les meilleures conditions, la partie médicale du formulaire d’inscription doit
du responsable de chaque séjour ou de la famille hôtesse, en fonction de ses habitudes ou dans le cas de sorties trop fréquentes.
être complétée au moment de l’inscription, au plus tard 4 semaines avant le départ. Tout problème médical connu ou traitement
- Communications téléphoniques
en cours doit être signalé par écrit pour ne pas mettre en danger la santé du participant. L’état de santé ne doit pas empêcher
Chaque participant doit régler l’ensemble de ses communications téléphoniques auprès de sa famille hôtesse (si celles-ci n’ont
le participant d’effectuer de façon normale et autonome un séjour CEI (déplacements, activités, vie en collectivité), sauf avec
pas été passées avec une carte prépayée). Le CEI facturera au responsable légal toute communication non réglée sur place (sur
l’accord du CEI. Dans l’éventualité d’une absence d’information, le participant s’expose, à ses frais, à son retour anticipé.
Pour les séjours en Europe, les participants devront se munir de la carte européenne d’assurance maladie délivrée par la Caisse
présentation de la facturation détaillée de l’opérateur).
de Sécurité Sociale des parents ou tuteur légal, en vue de l’éventuelle prise en charge de frais de santé. Chaque adhérent du CEI, - Nombre de jeunes accueillis dans les familles
bénéficie du contrat d’assistance Europ Assistance pendant le séjour (accident, assistance médicale, rapatriement sanitaire sur avis
Le CEI s’engage, en qualité de membre de L’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques, sur les termes du
du médecin de l’assurance, etc.). Ce contrat ne couvre pas le risque de maladie contractée antérieurement au voyage. Concernant
Contrat Qualité et notamment sur l’accueil d’un seul francophone par famille. Cependant, la nature même des séjours en famille
le remboursement des frais médicaux à l’étranger, l’assurance du CEI agit en complément des prises en charge par la Sécurité
à 2 francophones selon votre choix, à Malte et en Écosse et Tandem, n’entre pas dans le cadre du Contrat Qualité.
Sociale et de la mutuelle éventuelle du participant. Il est possible que le CEI fasse l’avance des frais médicaux (consultation, médi- - Pédagogie
caments). Dans ce cas, les parents ou le tuteur légal s’engagent en signant la fiche sanitaire, à rembourser les sommes avancées sur
La pédagogie des professeurs en séjours linguistiques est différente de celle habituellement pratiquée en France. Elle vient comsimple demande du CEI. Dès réception du remboursement, le CEI leur adressera les feuilles de soins ou justificatifs.
pléter les connaissances acquises en mettant l’accent sur l’expression orale. L’écrit occupe une place moins importante.
Modalités de règlement & tarifs
- Règlements: le séjour doit être réglé en totalité au plus tard 30 jours avant le départ sauf règlement en plusieurs mensualités
(échéances fixées par le contrat signé). Pour les inscriptions à moins de 30 jours du départ, le prix total du séjour doit être réglé
au moment de la réservation. Les règlements peuvent être effectués par chèque (à l’ordre du CEI), espèces, carte bancaire (VISA,
Mastercard ou American Express), virement, chèques vacances et bons vacances CAF ou VACAF.
Attention! Il appartient aux familles de vérifier au préalable, auprès de leur CAF locale, la validité des bons pour le séjour choisi.
A défaut de paiement du solde à l’échéance, des pénalités seront exigibles en plus de la créance, calculées sur la base d’un taux
annuel de 12% appliqué au montant de la créance TTC. Tout professionnel en situation de retard de paiement sera débiteur de
plein droit, à notre égard, d’une indemnité forfaitaire de 40€, pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard. Le
CEI se réserve le droit d’annuler le séjour sans mise en demeure et sans recours pour défaut de paiement du solde à la date du
départ du séjour.
- Tarifs: les tarifs publiés dans nos brochures sont donnés à titre indicatif, et peuvent faire l’objet de modifications en fonction des
fluctuations des parités monétaires pour les séjours à l’étranger, des coûts de transports liés notamment au coût des carburants,
du taux de TVA et taxes en vigueur. Nous nous réservons le droit d’appliquer toutes modifications aux prix publiés, après en avoir
informé les participants, et ce dans le strict cadre de la loi. Le prix n’est plus modifiable au cours des 30 jours qui précèdent la date de
départ. Les taux de référence sont ceux en vigueur au 13/12/2016.
Modification de séjour du fait du participant
Toute modification intervenant après l’inscription (lieu, dates et durée de séjour) doit être demandée par écrit au plus tard 4 semaines avant le départ initialement prévu (8 semaines pour les séjours en Australie, Asie et Etats-Unis) et entraîne un supplément
de 90€ (frais de dossier) qui devra accompagner la demande de modification de séjour. Le changement ne sera confirmé qu’en
fonction des possibilités.
Annulation du fait du participant (séjours et pré/post acheminement)
Tout séjour débuté reste dû. En cas de retour anticipé, aucun remboursement ne sera accordé.
Toute annulation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège du CEI. Cette annulation sera
prise en compte si la demande est reçue au plus tard 24h avant le départ, selon les modalités suivantes:
n Si vous n’avez pas souscrit la garantie annulation, toute annulation entraîne une retenue de :
- 150 € de frais de dossier si elle est notifiée plus de 60 jours avant le départ
- De 60 à 36 jours avant le départ : 25%
- De 35 à 21 jours avant le départ : 50%
- De 20 à 8 jours avant le départ : 75%
- De 7 à 1 jour avant le départ : 95%
- 100% le jour du départ
n Si vous avez souscrit la garantie annulation lors de l’inscription exclusivement (55€ pour les séjours en Europe, 95€ pour
les séjours hors Europe): le participant peut obtenir le remboursement des sommes versées en règlement en cas de maladie,
d’accident corporel ou de décès du participant, de ses ascendants directs (père et mère) ou de ses collatéraux (frère et soeurs),
ou en cas de perte d’emploi d’un des deux parents survenant après l’inscription. La maladie doit interdire formellement au participant de quitter le domicile pendant une durée minimum de 72h. Un justificatif écrit (certificat médical, acte de décès, attestation
employeur) sera nécessaire pour ouvrir le droit au bénéfice de cette assurance.
Cette garantie couvre uniquement une annulation avant le départ (réception du recommandé en jours ouvrés). Elle ne couvre
pas la non-présentation au départ, l’annulation pour convenance personnelle, pour maladie connue au moment de l’inscription
ou pour non-présentation des papiers requis aux frontières. Demeure également exclue de cette garantie, l’annulation causée
par les catastrophes naturelles, la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires.
n Si vous avez souscrit le Pack Multirisques (65€ pour les séjours France, 145 € pour les séjours en Europe et 220€ pour les séjours
hors Europe) lors de l’inscription exclusivement, vous bénéficiez de la garantie annulation ci-dessus et d’une extension qui garantit
les tarifs contre toute fluctuation liée aux parités monétaires, au coût de transports, au coût des carburants et aux taxes en vigueur.
Le participant peut également obtenir le remboursement des sommes versées en règlement en cas d’annulation causée par les
catastrophes naturelles, la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes, les mouvements populaires et les épidémies.
n Dans tous les cas, l’adhésion au CEI, la garantie annulation ou le pack multirisques restent acquis et non-remboursables.
n Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer
sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise
en œuvre.
Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant
L’interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, et/ou la renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait ne pourront
faire l’objet d’un remboursement de la part du CEI. Excepté pour les retours anticipés dans le cadre de l’assistance rapatriement
médical, les frais de retour et d’accompagnement éventuel sont à la charge du responsable légal. Le CEI demande une décharge
de responsabilité de la part du responsable légal pour tout retour anticipé.

130

2021

Brochure groupe CEI

Conditions particulières aux séjours à l’étranger
Les noms des compagnies de transport publiés dans nos brochures sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifications, en fonction du remplissage des séjours et des conditions appliquées par les compagnies de transports elles-mêmes.
Discipline et responsabilité civile du participant
Dans le cas où le CEI constaterait qu’il ne peut plus assumer la responsabilité d’un jeune dont le comportement gênerait les
autres participants, le CEI se réserve le droit de le renvoyer (renvoi disciplinaire immédiat) pour les raisons suivantes : mauvaise
conduite ; mauvais esprit caractérisé ; infraction ; vol ; apport, usage, consommation, incitation à la consommation d’alcool et/
ou de drogue ; inadaptation ; participant s’exposant à un danger moral ou physique. La décision de renvoi sera notifiée au responsable légal qui supportera les frais de rapatriement et de dégâts. Le CEI aidera à l’organisation du voyage de retour de l’enfant
seul. Aucun remboursement des sommes engagées ou dues ne pourra être réclamé.
Le responsable légal s’engage alors à pouvoir le réceptionner ou, en cas d’impossibilité, à désigner une personne alternative ou
à autoriser le participant à rentrer seul jusqu’à leur domicile. Dans le cas contraire et dans le cas où ils ne s’acquitteraient pas des
frais engendrés par le renvoi, le CEI se verrait dans l’obligation d’en référer aux autorités compétentes et de leur remettre l’enfant.
Le responsable légal, au titre de sa responsabilité civile individuelle, est responsable de la prise en charge des dommages causés
à un tiers par le participant durant le séjour. L’assurance responsabilité civile du CEI intervient en second rang. Dans tous les cas,
nos accompagnateurs, afin d’éviter toutes plaintes abusives à l’encontre de nos participants, essaient dans la mesure du possible
de constater sur place les dégâts, de remplir un formulaire détaillé, puis d’obtenir une facture ou un devis en cas de dommage
matériel. Ils peuvent donner à titre consultatif leur avis sur le bien fondé de la plainte. Les dommages liés au vandalisme et à la
dégradation volontaire restent de la responsabilité du responsable légal..
Le CEI est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu’elle est définie dans
les articles L211 et suivants du Code du Tourisme pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à des clients, à
des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à
l’occasion de l’offre, de l’organisation et de la vente des prestations définies aux articles L211-1 et L211-2 du Code du Tourisme,
tant du fait de l’assuré que du fait de ses préposés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux
articles L211-4 et L211-5 du Code du Tourisme.
Réclamations
Les réclamations doivent être notifiées par écrit en recommandé avec A.R. dans un délai d’un mois après la fin du séjour à
l’adresse suivante : CEI, 1 rue Gozlin, 75006 Paris.
Si le participant rencontre une difficulté pendant le séjour, le CEI doit en être informé, afin de pouvoir agir en conséquence, assez
rapidement pour que le participant puisse mener à bien la fin de son séjour. Une permanence d’urgence est prévue à cet effet,
hors horaires administratifs (9h-18h). En aucun cas le CEI ne peut être considéré comme responsable d’éventuels pertes ou vols
de bagages ou de biens personnels qui restent sous la surveillance entière du participant.
En cas de non-utilisation du titre de transport aérien, l’article L113-8 du code la consommation prévoit des modalités pour les
taxes aériennes. En cas de litige, le participant peut recourir à une procédure de médiation auprès de l’Office.
Utilisation de l’image
Le CEI se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors de ses séjours pour illustrer ses brochures, ses sites web et ses
documents de présentation, sauf avis contraire du participant, de ses parents ou son représentant légal, par courrier dans le délai
d’un mois à l’issue du séjour.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Les données personnelles du participant (nom, prénom, date de naissance, adresse postale) et de ses parents ou tuteurs (nom,
prénom, adresse postale, adresse e-mail, n° de téléphone), fournies par leurs soins ou leur représentant (CE, association, collectivité) dans le formulaire d’inscription, sont collectées et traitées par le CEI dans le but de finaliser la réservation, de fournir les
produits et services commandés (y compris la couverture d’assurance voyage), de suivre le bon déroulement du programme, de
traiter les réclamations et pour les besoins de l’exécution du contrat.
Ces informations recueillies par le CEI sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CEI. Elles sont conservées par défaut
pendant 3 ans et sont destinées aux services suivants, établis au sein de l’Union Européenne : le service commercial, le service
production et le service administration des ventes pour la bonne exécution du contrat ; elles peuvent également être utilisées par
le service communication, après votre consentement. Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection
des données personnelles, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement,
d’effacement et de portabilité aux données vous concernant en contactant le service en charge des données, servicegestiondesdonnees@cei4vents.com, 1 rue Gozlin, 75006 Paris.
Les présentes conditions particulières de vente entrent en vigueur à la date de signature de celles-ci et peuvent être à tout moment modifiées et/ou complétées par le CEI. Dans ce cas, la nouvelle version sera mise en ligne et s’appliquera automatiquement
pour tous les clients.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION ET DE VENTE SCOLARITÉ POUR LYCÉENS À L’ÉTRANGER
(édition d'octobre 2019 - à conserver par l’adhérent)

Le CEI (Centre d’Echanges Internationaux), dont le siège est situé 1, Rue Gozlin - 75006 Paris, est une association régie par la loi 1901 (déclaration préfectorale du 15/12/1947), agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (arrêté du
30/07/1951) et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM075110030.
Le CEI est garanti par une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de ALLIANZ, police n°43071344, à hauteur de 6100000€, par un contrat d’assistance Europ Assistance n°58223931 et par une garantie financière auprès
de FMS/UNAT.
Les présentes conditions de réservation et de vente régissent les rapports entre le CEI qui propose des activités sous le nom de CEI, et les bénéficiaires des prestations (réservation de programmes et toutes autres prestations annexes). Pour
bénéficier des prestations, tout demandeur doit adhérer volontairement à l’association.
La réservation d’un programme par l’envoi d’une pré-inscription et le versement d’un acompte impliquent l’acceptation des conditions générales et particulières de réservation et de vente.
SPÉCIFICITÉS DES PROGRAMMES
n Programmes scolaires : le CEI offre la possibilité à de jeunes français, âgés de 14 à 18 ans, de passer une année scolaire, un semestre,
un trimestre ou 10 semaines à l’étranger. Ils doivent maîtriser la langue du pays sélectionné (au moins 2 ans d’étude de la langue). Ils sont
accueillis pour la durée de leur séjour au sein d’une famille d’accueil et parallèlement, ils sont scolarisés dans un établissement secondaire
où ils suivent régulièrement les cours.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
n Pour vous inscrire, vous devez nous retourner le bulletin d'inscription dûment complété et signé (par le candidat et ses parents ou
responsables légaux) selon le calendrier suivant:
Départ en juillet (année et semestre)
- 1er avril pour les programmes scolaires en Australie et en Nouvelle-Zélande
Départ en août/septembre (année et semestre)
- 15 avril pour les programmes scolaires aux États-Unis, au Canada et dans les pays de l’Union Européenne
Départ en janvier (année et semestre)
- 1er août pour les programmes scolaires en Australie et en Nouvelle-Zélande
- 1er octobre pour les programmes scolaires aux USA et au Canada
- 15 octobre pour les programmes scolaires dans les pays de l’Union Européenne.
Départ pour les programmes scolaires de durées intermédiaires
Le bulletin d'inscription doit parvenir au minimum 3 mois avant la date de début du programme.
Le bulletin d'inscription doit être accompagné de l’acompte de 350€ et des frais d’adhésion à l’association de 23€. Le cas échéant vient
s’ajouter au montant de l’acompte le montant de la garantie annulation. Cette garantie ne peut être souscrite qu’au moment de l'inscription.
n Sélection et acceptation du candidat
À réception du dossier d’inscription et de l’acompte, nous vous ferons parvenir:
Étape 1: un courrier tenant lieu d’accusé de réception du dossier, la convocation à un entretien pour les programmes scolaires, la facture,
l’échéancier des paiements.
Étape 2: un courrier de validation du programme (dossier d’inscription).
OU
Étape 2: un courrier de non-validation du dossier.
Nous vous adresserons également:
- Les coordonnées complètes de la famille d’accueil et de l’établissement scolaire
- Les consignes complètes pour l’obtention du visa (si nécessaire)
- La convocation à notre réunion d’information obligatoire
- La convocation et les consignes de voyage
- Le billet d’avion électronique et les étiquettes bagages
- Toutes les informations pratiques relatives au bon déroulement du séjour
Un candidat devient officiellement «participant au programme» lorsque la totalité de son placement (famille + établissement scolaire) est
confirmé et qu’il a obtenu son visa.
n Inscription tardive: les inscriptions tardives (après date limite de dépôt du dossier de candidature) sont examinées et soumises à acceptation du partenaire à l’étranger. Un coût supplémentaire de 250€ est à ajouter au montant du séjour. Dans le cas d’une inscription tardive,
la totalité du montant du programme + les 250€ sont exigés avec le dossier de candidature.
n Responsabilité du candidat: le candidat s’engage à compléter son dossier d’inscription avec le plus grand soin, dans la langue du pays
de destination, et en toute honnêteté. Il doit refléter la personnalité du candidat et ne doit en aucun cas être faussé, le placement en famille
s’effectuant uniquement sur la base de ce document écrit. Il engage donc la responsabilité du candidat. Le candidat doit notifier au CEI au
moment de l’inscription tout problème médical connu. Tout problème médical survenant après l’inscription doit être notifié par écrit, en
recommandé avec accusé de réception, dans les meilleurs délais.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET TARIFS
n Règlements: le programme doit être réglé en totalité au plus tard 30 jours avant le départ. Les règlements peuvent être effectués par
chèque (à l’ordre du CEI), espèces, carte bancaire (Visa, Mastercard ou American Express), virement, chèques vacances et bons vacances.
Attention! Il appartient aux familles de vérifier au préalable, auprès de leur CAF locale, la validité des bons pour le programme choisi. À
défaut de paiement du solde à l’échéance, des pénalités seront exigibles en plus de la créance, calculées sur la base d’un taux annuel de
12% appliqué au montant de la créance TTC. Le règlement pourra s’effectuer en plusieurs mensualités dont les montants et les dates des
échéances sont fixés par la facture. Pour les inscriptions tardives (à moins de 90 jours du départ), 50% du prix du séjour est à régler au
moment de l’inscription. Le CEI se réserve le droit d’annuler le programme sans mise en demeure et sans recours pour défaut de paiement
du solde à la date du départ du programme.
n Tarifs: les tarifs publiés dans nos brochures sont donnés à titre indicatif, et peuvent faire l’objet de modifications en fonction des fluctuations des parités monétaires pour les programmes à l’étranger, des coûts de transports liés notamment au coût des carburants, du taux
de TVA et taxes en vigueur.
Nous nous réservons le droit d’appliquer toutes modifications aux prix publiés, après en avoir informé les participants, et ce dans le strict
cadre de la loi. Le prix n’est plus modifiable au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ. Les taux de références sont disponibles
pour chaque participant sur simple demande.
AFFECTATION DU CANDIDAT DANS SA FAMILLE D’ACCUEIL
Les délais de communication des coordonnées de la famille d’accueil et de l’établissement scolaire ne sont soumis à aucun calendrier ou
délai spécifique. Certains placements peuvent être tardifs et s’effectuer jusqu’au moment du départ. Pour les programmes scolaires aux
États-Unis, les placements peuvent officiellement s’effectuer jusqu’au 31 août (départs de septembre) ou 15 janvier (départs de janvier),
dates butoir imposées par le DOS (Department of State). Les dates de séjour sont fixées selon les dates de rentrée scolaire propres à chaque
pays, voire à chaque état. Les départs sont des départs individuels et les dates exactes ne sont pas systématiquement connues au moment
du dépôt de candidature. Les souhaits formulés par les parents et/ou le candidat (situation géographique, milieu social, composition de
la famille…) peuvent être soumis au CEI et transmis à nos correspondants étrangers. Cependant, ni le CEI, ni l’organisme partenaire ne
peuvent garantir une réponse favorable aux souhaits énoncés (sauf programmes Programmes PLUS - Canada / Nouvelle-Zélande / USA).
La modification et/ou l’annulation du séjour ne pourront pas être invoquées pour cette raison. Un candidat peut être placé dans plusieurs
familles au cours d’un même séjour. Il peut également être placé avec un jeune d’une nationalité différente. La chambre peut être partagée
avec un jeune du même sexe.
Lors de la validation d’un changement de famille, le délai de réorganisation puis d’affectation peut aller de 1 à 8 semaines.
ANNULATION DU FAIT DU CANDIDAT
Toute annulation d’inscription de la part du candidat doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette annulation
sera prise en compte si la demande est reçue au plus tard 24h avant le départ, selon les modalités suivantes :
n Si vous n’avez pas souscrit la garantie annulation, toute annulation entraîne une retenue équivalente à:
- 100 € de frais de dossier si l’annulation intervient avant l’entretien de sélection,
- 5 % du prix du séjour si l’annulation intervient après l’entretien de sélection et avant l’acceptation du dossier,
- 20 % du prix du séjour si l’annulation intervient après l’acceptation du dossier,
- 60 % du prix du séjour si l’annulation intervient après l’envoi des documents pour le visa et/ou après la confirmation de placement
en famille,
- 100 % du coût global en cas de non-présentation le jour du départ.
Tout programme débuté reste dû. En cas de retour anticipé, aucun remboursement ne sera accordé.
n Si vous avez souscrit la garantie annulation lors de l’inscription exclusivement (350€ année scolaire/300€ semestre/250€ trimestre et
10 semaines): le candidat peut obtenir le remboursement des sommes versées en règlement en cas de maladie, d’accident corporel ou de
décès du participant, de ses ascendants directs (père et mère) ou de ses collatéraux (frère et soeurs), ou en cas de perte d’emploi d’un des
deux parents survenant après l’inscription. La maladie doit interdire formellement au participant de quitter le domicile pendant une durée
minimum de 72h. Un justificatif écrit (certificat médical, acte de décès, attestation employeur) sera nécessaire pour ouvrir le droit au bénéfice
de cette assurance. Cette garantie couvre uniquement une annulation avant le départ (réception du recommandé en jours ouvrés). Elle ne
couvre pas la non-présentation au départ, l’annulation pour convenance personnelle, pour maladie connue au moment de l’inscription ou
pour non-présentation des papiers requis aux frontières. Demeure également exclue de cette garantie, l’annulation causée par la guerre
étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires.
DÉSISTEMENT OU MODIFICATION EN COURS DE PROGRAMME DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute interruption volontaire de séjour, quel qu’en soit le motif et du fait du participant, ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement de
la part du CEI. Les frais de retour anticipé sont toujours à la charge du participant, de ses parents, de son tuteur légal sauf en cas d’une prise
en charge dans le cadre de l’assistance rapatriement.
MODIFICATION DU FAIT DU CEI
Le CEI peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de programme, un programme et/ou ses prestations.
Dans cette éventualité, le CEI proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix, ou,
à défaut, le remboursement des prestations non fournies.
Les dates de programme sont, sauf mention spécifique, celles du départ de Paris, retour à Paris. Le CEI peut se voir dans l’obligation de
modifier les dates et horaires de programme en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes
et ferroviaires. Dans l’éventualité de mouvements de grèves ou de changements d’horaires imposés par ces mêmes compagnies, nous nous
efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées afin de garantir l’exécution des voyages aller

et retour. Ces solutions peuvent faire l’objet d’une modification des moyens de transports initialement prévus et les frais supplémentaires
occasionnés par ces événements restent à la charge du participant, de ses parents naturels et/ou de son tuteur légal.
ANNULATION DU FAIT DU CEI
Après réception du dossier d’inscription, si le candidat n’est pas retenu, des frais de dossier de 100 € seront conservés par le CEI. Le CEI
s’engage à motiver par écrit les motifs du refus.
En cas de force majeure (sécurité des voyageurs, incapacité médicale des correspondants locaux), le CEI pourrait se voir dans l’obligation
d’annuler le programme. Dans cette éventualité, le CEI informerait le candidat dans les meilleurs délais. Le candidat aurait alors le choix d’un
report de son inscription pour un séjour similaire pour une autre destination ou du remboursement total des sommes versées. Par ailleurs, le
CEI et/ou le partenaire étranger se réservent le droit de mettre fin à un programme à l’étranger pour des raisons graves de type disciplinaires,
médicales (anorexie, grossesse ou dépression), ne rentrant pas dans le cadre des règles de programme signées par le participant et ses
parents. Le participant et ses parents ou tuteurs légaux ne pourront alors prétendre à aucun remboursement.
FORMALITÉS SANITAIRES, ASSISTANCE MÉDICALE ET SOINS MEDICAUX
Chaque adhérent du CEI, inscrit à un des programmes publiés dans nos brochures, bénéficie d’une assurance médicale, assistance médicale
et rapatriement sanitaire (sur avis du médecin de l’assurance) au lieu du domicile fixe du participant. Ce contrat ne couvre pas le risque
maladie contractée antérieurement au voyage.
Quelle que soit la durée de programme à l’étranger, les participants devront se munir pour les programmes en Europe de la carte Européenne délivrée par les caisses d’assurance maladie (CPAM), en vue de l’éventuelle prise en charge de frais de santé. La démarche pour
obtenir ces premiers remboursements reste du fait du participant.
Le CEI souscrit une assurance médicale privée pour tous ses participants. Le candidat et ses parents doivent s’assurer que les vaccinations
sont à jour avant le départ. Si les autorités locales exigent une mise à jour des vaccins, les frais devront être couverts par le candidat, ses
parents et/ou le responsable légal. Certains pays exigent des vaccins non obligatoires en France (hépatite A et B, méningite). En cas de refus
de vaccination de la part des parents naturels, le partenaire à l’étranger est en droit de refuser la candidature. La loi du pays d’accueil prévaut.
CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PROGRAMMES SCOLAIRES
n Durée du programme : le programme débute quand le participant quitte le sol français pour se rendre dans son pays de destination. Le programme s’achève lorsque le participant rentre en France, quelle que soit la raison de son retour. Les dates des programme scolaires sont celles
de la scolarité du pays cible et auxquelles le CEI et le participant se conforment pour l’organisation du programme.
Programmes scolaires
n Voyages, déplacements et sorties: les voyages, déplacements et sorties accompagnés et indépendants pendant le séjour sont soumis
aux conditions suivantes:
- Voyages accompagnés: les déplacements en famille (vacances, week-ends) n’exigent aucun accord particulier du CEI ou de l’organisme
partenaire.
- Voyages indépendants: ils sont soumis à une autorisation préalable écrite du correspondant à l’étranger et du CEI. Le partenaire étranger
est en droit de refuser une autorisation de voyage si celui-ci estime qu’un déplacement intervient à un moment inopportun du séjour.
- Sorties individuelles: elles sont autorisées mais soumises à une autorisation préalable de la famille d’accueil. Le jeune doit se conformer
aux horaires et aux consignes que la famille aura indiqués.
n Visites de la famille naturelle: le participant n’est pas autorisé à revenir en France au cours de son séjour (sauf cas de force majeure et
d’après justificatif). La famille naturelle du participant ne peut lui rendre visite qu’à la fin de son séjour.
n Usage du téléphone, d’internet et des réseaux sociaux: afin d’assurer la bonne intégration du participant au sein de sa famille, l’usage
du téléphone, et/ou Internet doit être strictement limité. La fréquence des communications avec la France doit être bi-mensuelle (par téléphone). En cas d’abus et après avertissement, l’organisme partenaire est en droit de mettre fin au séjour. Les participants français sont dans
l’obligation de régler les dépenses de type téléphone et/ou Internet. Tout manquement entraînera des poursuites.
n Affectation dans les lycées : dû à des partenariats préalablement établis, les lycées à l’étranger peuvent recevoir au sein de leur établissement des jeunes de diverses nationalités. Dans ce contexte scolaire international, le participant n’est alors pas le seul lycéen étranger
accueilli.
DISCIPLINE ET RESPONSABILITE CIVILE DU PARTICIPANT
Programmes scolaires
- Le CEI est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu’elle est définie aux articles L211 et
suivants du Code du Tourisme pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou
à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l’occasion de l’offre, de l’organisation et de
la vente des prestations définies aux articles L211-1 et L211-2 du Code du Tourisme, tant du fait de l’assuré que du fait de ses préposés, ainsi
que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L211-4 et L211-5 du Code du Tourisme.
- Tous les participants ainsi que leurs parents et tuteur légal doivent se conformer au règlement du programme du CEI, des partenaires
sur place et aux lois du pays d’accueil. Pendant toute la durée du séjour. Une copie signée de ce règlement est disponible dans chaque
dossier d’inscription.
En cas de mauvaise conduite, mauvais esprit caractérisé d’un participant (résultats scolaires insuffisants, non-assiduité aux cours, comportement inadapté, utilisation inappropriée des réseaux sociaux, conduite d’un véhicule à moteur) ou dans le cas où le CEI constaterait qu’il
ne peut plus assumer la responsabilité d’un participant dont le comportement gêne les autres, s’expose à un danger moral ou physique
ou pour raison d’inadaptation, le CEI et son agence partenaire se réservent le droit de renvoyer un participant.
De même, l’infraction, le vol, l’apport, l’achat, l’usage, la consommation, l’incitation à la consommation d’alcool et de drogue sont
formellement interdits et sont passibles de rapatriement disciplinaire immédiat.
La décision de renvoi sera notifiée aux parents ou au tuteur légal qui supporteront les frais de rapatriement et de dégât. Le CEI aidera
à l’organisation du voyage retour seul du participant. Aucun remboursement des sommes engagées ou dues ne pourra être réclamé.
Les parents s’engagent alors à pouvoir réceptionner le participant ou, en cas d’impossibilité, à désigner une personne alternative ou à
autoriser leur enfant à rentrer seul jusqu’à leur domicile. Dans le cas contraire, le CEI se verrait dans l’obligation d’en référer aux autorités
compétentes et de leur remettre l’enfant.
- Les parents sont responsables au titre de leur contrat de responsabilité civile individuelle, de la prise en charge des dommages causés à
un tiers par leur enfant durant le séjour.
Dans tous les cas, nos correspondants étrangers, afin d’éviter toutes plaintes abusives à l’encontre de nos adhérents, essaient dans la
mesure du possible de constater sur place les dégâts, de remplir un formulaire détaillé, puis d’obtenir une facture ou devis pour réparation
ou remplacement dans le cas de dommages matériels. Ils peuvent donner à titre consultatif leur avis sur le bien-fondé de la plainte. Les
dommages liés au vandalisme et à la dégradation volontaire restent de la responsabilité des parents.
- En aucun cas le CEI ne peut être considéré comme responsable d’éventuels pertes ou vols de bagages ou de biens personnels qui restent
sous la surveillance entière du participant ou de la compagnie de voyage lors du déplacement.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES PROGRAMMES À L’ÉTRANGER
Les participants de nationalité française devront se munir des documents suivants:
- Séjours en Europe: carte nationale d’identité valide ou passeport valide plus de 6 mois après la date de retour et autorisation de sortie
de territoire..
- Séjours hors Europe: passeport valide plus de 6 mois après la date de retour et visa. Les participants ne présentant pas les documents requis
au départ, ne pourront prétendre à aucun remboursement du séjour.
Il appartient aux participants de nationalité étrangère de se renseigner auprès des services administratifs compétents sur la nature des documents dont ils devront se munir. Les participants devront prendre à leur charge tous les frais supplémentaires causés par la non-présentation
de ces documents au départ et ne pourront prétendre à aucun remboursement du séjour en cas de non-participation.
UTILISATION DE L’IMAGE
Le CEI se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors de ses séjours pour illustrer ses brochures, ses sites web et ses documents
de présentation, sauf avis contraire du participant, de ses parents ou son représentant légal, par courrier dans le délai d’un mois à l’issue
du séjour.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations doivent être notifiées par écrit en recommandé avec A.R. dans un délai d’un mois après la fin du séjour à l’adresse suivante:
CEI, 1 rue Gozlin, 75006 Paris.
Si le participant rencontre une difficulté pendant le séjour, le CEI doit en être informé, afin de pouvoir agir en conséquence, assez rapidement pour que le participant puisse mener à bien la fin de son séjour. Une permanence d’urgence est prévue à cet effet, hors horaires
administratifs (9h-18h).
En aucun cas le CEI ne peut être considéré comme responsable d’éventuels pertes ou vols de bagages ou de biens personnels qui restent
sous la surveillance entière du participant. En cas de non utilisation du titre de transport aérien, l’article L113-8 du code la consommation
prévoit des modalités pour les taxes aériennes.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Les données personnelles du participant (nom, prénom, date de naissance, adresse postale) et de ses parents ou tuteurs (nom, prénom,
adresse postale, adresse e-mail, n° de téléphone), fournies par leurs soins ou leur représentant (CE, association, collectivité) dans le formulaire d’inscription, sont collectées et traitées par le CEI dans le but de finaliser la réservation, de fournir les produits et services commandés
(y compris la couverture d’assurance voyage), de suivre le bon déroulement du programme, de traiter les réclamations et pour les besoins
de l’exécution du contrat.
Ces informations recueillies par le CEI sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CEI. Elles sont conservées par défaut pendant
3 ans et sont destinées aux services suivants, établis au sein de l’Union Européenne : le service commercial, le service production et le
service administration des ventes pour la bonne exécution du contrat ; elles peuvent également être utilisées par le service communication,
après votre consentement. Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous
pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité aux données
vous concernant en contactant le service en charge des données, servicegestiondesdonnees@cei4vents.com, 1 rue Gozlin, 75006 Paris.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION ET DE VENTE POUR LES STAGES, JOBS ET COURS D’ANGLAIS - 2021
À conserver
Les présentes conditions de réservation et de vente régissent les rapports entre le Centre d’Echanges Internationaux (CEI) qui propose des activités sous le nom de CEI et les bénéficiaires des prestations
(réservation de séjours et toutes autres prestations annexes). Toute inscription à un séjour implique l’acceptation des conditions générales de réservation et de vente telles qu’énoncées ci-après. Chaque
participant est responsable de l’exactitude des informations fournies au CEI sur le bulletin d’inscription. Le participant est tenu de signaler au CEI, au moment de son inscription, tout handicap physique et/
ou psychologique, traitement médical, problème de santé ou autre élément qui pourrait nécessiter des réaménagements pour le bon déroulement de son expérience.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
PROGRAMME STAGE
Pour réserver un programme stage, vous devez être âgé(e) de 16 ans minimum. Pour vous inscrire,
vous devez nous retourner un bulletin d’inscription lisiblement complété et signé, un CV rédigé
en anglais, une photo d’identité, une photocopie de votre carte d’identité, le tout accompagné
du paiement d’un acompte d’un montant de 20% de la prestation choisie. Le dossier complet
doit nous parvenir 8 semaines au plus tard avant le début de votre programme (21 jours pour le
programme Last Minute Operational Internship). Pour toute inscription en ligne, ajoutez au panier
votre formule et réglez l’acompte de 20%.
À réception de votre dossier d’inscription accompagné de l’acompte de 20% :
Nous vous contacterons par téléphone ou par Skype pour une évaluation de votre candidature.
Suite à cet entretien, nous vous adresserons une lettre, reprenant les informations de votre programme (détails du programme choisi, dates de début du programme). Cette lettre tenant lieu de
contrat doit nous être retournée signée accompagnée du règlement du programme sous un délai
de 7 jours, nous permettant d’enclencher les procédures.
À réception de la lettre de confirmation signée et du règlement, nous vous adresserons une
facture acquittée.
Si votre programme comprend des prestations supplémentaires (cours d’anglais, hébergement,
services plus) une confirmation vous sera adressée pour chacune de ces prestations.

SERVICE PLUS
Pour bénéficier du Service Plus, vous devez être âgé(e) de 16 ans minimum.
Cartes de transport et carte SIM
Les cartes de transport et la carte SIM vous seront remises sur place à votre arrivée.
Transfert en taxi
Pour vous inscrire, vous devez nous retourner le bulletin d’inscription lisiblement complété et signé et nous transmettre la date, l’heure et le lieu de votre arrivée.
Le dossier complet doit nous parvenir au plus tard 1 semaine avant le début de votre programme.
Ce service comprend l’accueil à votre arrivée à l’aéroport/gare Eurostar par un chauffeur de taxi qui
vous conduira jusqu’à votre lieu d’hébergement.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

PROGRAMME JOB ASSISTANCE

PROGRAMME STAGE, EMPLOI, COURS D’ANGLAIS ET HÉBERGEMENT

Pour réserver un programme Job assistance, vous devez être âgé(e) de 18 ans minimum. Pour
toute inscription en ligne, ajoutez au panier votre formule et réglez l’acompte de 20%. À réception
de votre dossier d’inscription accompagné de l’acompte :
Nous vous adresserons une lettre, reprenant les informations de votre programme (détails du
programme choisi, dates de début du programme). Cette lettre tenant lieu de contrat doit nous
être retournée signée accompagnée du règlement du programme sous un délai de 7 jours, nous
permettant d’enclencher les procédures.
À réception de la lettre de confirmation signée et du règlement, nous vous adresserons une
facture acquittée.
Si votre programme comprend des prestations supplémentaires (cours d’anglais, hébergement,
services plus) une confirmation vous sera adressée pour chacune de ces prestations.

Les ressortissants de l’Union Européenne sont autorisés à se rendre en Grande-Bretagne et en
Irlande avec un passeport ou une carte d’identité en cours de validité. Un visa ou permis de travail
n’est pas requis pour participer aux programmes.

PROGRAMME JOB D’ÉTÉ EN CENTRE DE VACANCES ANGLAIS
Pour réserver un programme Job d’été en centre de vacances anglais, vous devez être âgé(e) de
18 ans minimum et de nationalité française. Pour toute inscription en ligne, ajoutez au panier votre
formule et réglez l’acompte de 20%. À réception de votre dossier d’inscription accompagné de
l’acompte :
Nous vous contacterons par téléphone ou par Skype pour une évaluation de votre
candidature.
Suite à cet entretien, nous évaluerons si votre profil correspond aux exigences de recrutement
de notre partenaire, dans l’affirmative, un bulletin d’inscription propre ainsi qu’une lettre d’engagement, reprenant les informations de votre programme (détails du programme choisi, dates de
début du programme) vous sera envoyée. Cette lettre d’engagement tenant lieu de contrat doit
nous être retournée signée accompagnée des documents complémentaires sous un délai de 48
heures, nous permettant d’enclencher les procédures.
À réception de la lettre de confirmation signée et des documents, nous adresserons votre candidature à notre partenaire, une acceptation définitive vous sera adressée sous 72 heures.
Nous vous adresserons ensuite votre montant restant du règlement, puis une facture acquittée
accompagnée de votre contrat de travail signé par l’employeur.
Si votre programme comprend des prestations supplémentaires (cours d’anglais,
hébergement, services plus) une confirmation vous sera adressée pour chacune de ces prestations.
PROGRAMMES DE COURS D’ANGLAIS
Pour réserver un programme de cours d’anglais, vous devez être âgé(e) de 16 ans minimum.
Pour vous inscrire, vous devez nous retourner le bulletin d’inscription lisiblement complété et signé, accompagné de votre acompte d’un montant de 20% de la prestation choisie et d’une attestation parentale obligatoire pour les personnes mineures. Le dossier complet doit nous parvenir au
plus tard une semaine avant le début de votre programme.
Pour toute inscription en ligne, ajoutez au panier votre formule et réglez l’acompte de 20%. À
réception de votre dossier d’inscription accompagné du règlement :
Nous vous adresserons une lettre de confirmation tenant lieu de contrat ainsi qu’une facture
acquittée et les documents nécessaires à votre séjour.
Si votre programme comprend des prestations supplémentaires, une confirmation vous sera
adressée pour chacun de ces éléments.
À noter : les écoles de langues peuvent être fermées durant les jours fériés britanniques et irlandais.
Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. Il sera toutefois possible de reporter le/ les
jour(s) de cours avec l’accord au préalable de l’école de langue.
PROGRAMMES D’HÉBERGEMENT
Pour réserver un programme d’hébergement, vous devez être âgé(e) de 16 ans minimum pour les
hébergements chez l’habitant, 18 ans minimum pour les hébergements en résidence, en colocation, en auberge de jeunesse et/ou en hôtel (excepté pour les demandes de réservation de groupe
en auberge et/ou en hôtel où tout enfant de 8 ans doit être accompagné d’une personne majeure).
Pour vous inscrire, vous devez nous retourner le bulletin d’inscription lisiblement complété ainsi
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qu’un acompte de 20%. Pour toute inscription en ligne, ajoutez au panier votre formule et réglez
l’acompte de 20%.
À réception de votre dossier d’inscription accompagné du règlement :
Nous vous adresserons une lettre de confirmation tenant lieu de contrat ainsi qu’une facture
acquittée et les documents nécessaires à votre séjour.
Si votre programme comprend des prestations supplémentaires, une confirmation vous sera
adressée pour chacune de ces prestations.

2021

Brochure groupe CEI

PROGRAMME JOB D’ÉTÉ EN CENTRE DE VACANCES ANGLAIS
Le programme Job d’été en centre de vacances anglais est exclusivement destiné aux ressortissants de nationalité française. Le participant se doit de fournir un extrait de casier judiciaire (bulletin
numéro 3) avant le début du programme. Le CEI, ne peut être tenu responsable en cas d’incapacité
du participant à présenter le document dans les délais.
PROGRAMMES DE COURS D’ANGLAIS ET D’HÉBERGEMENT
Pour les ressortissants de pays hors Union Européenne, dès réception de votre dossier, le CEI et
votre école vous adresseront une lettre d’acceptation afin que vous fassiez les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour l’obtention de votre visa. En revanche, ni le CEI, ni
l’école ne peuvent être tenus responsables d’un refus de visa.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT & TARIFS
Règlement : l’acompte du ou des programmes doit être réglé au moment de l’inscription. Le
règlement peut être effectué par carte bancaire (Visa ou Mastercard exclusivement), espèces (dans
nos bureaux, uniquement dans la devise du pays) ou virement bancaire.
Pour les services du CEI Londres (en euros) :
BNP Paribas
Banque 30004 - Agence 02790 – Numéro de compte 00010037386 – Clé 48
IBAN: FR76 3000 4027 9000 0100 3738 648
BIC: BNPAFRPPXXX
Pour les services du CEI Ltd Londres (en livres sterling) :
Lloyds TSB, Cockfosters Branch,
7 Highland Parade, Cockfosters, Barnet EN4 0DA – United Kingdom
Account Number : 62737460 - Sort Code : 30-99-86 SWIFT Code / BIC : LOYDGB21043
IBAN : GB24 LOYD 3099 8662 7374 60
Pour les services du CEI Language Travel Limited Dublin (en euros):
Bank Of Ireland - 2 College Green, Dublin 2 – Ireland
BIC : BOFIIE2D - Agence 900017 - Nº de compte 80495727
IBAN : IE44 BOFI 9000 1780 4957 27
Attention ! Tous les frais bancaires sont à votre charge.
MODIFICATION DE SÉJOUR DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute modification intervenant après l’inscription (impliquant un changement de programme,
d’hébergement, de cours d’anglais ou un report de dates) doit être demandée par écrit au plus
tard 30 jours avant le départ initialement prévu. Le changement ne sera confirmé qu’en fonction
des possibilités.
PROGRAMMES STAGES ET JOB ASSISTANCE
Vous disposez d’un an à partir de la date de demande de report pour débuter votre programme
et devez respecter un délai de 8 semaines avant le début de votre programme (15 jours pour le
programme Last Minute Operational Internship) pour nous confirmer votre date de début de programme souhaitée. Une fois la nouvelle date confirmée avec votre consultant, vous recevrez une
lettre de confirmation de programme à signer.
PROGRAMME JOB D’ÉTÉ EN CENTRE DE VACANCES ANGLAIS
Vous disposez d’un an à partir de la date de demande de report pour débuter votre programme et
devez respecter un délai de 8 semaines avant le début de votre programme pour nous confirmer
votre date de début de programme souhaitée.Votre demande de report devra être en correspon-

dance avec les dates d’ouverture du programme. Une fois la nouvelle date confirmée avec votre
consultant, vous recevrez une lettre de confirmation de programme à signer.

placement sous 3 jours ouvrés (hors jours fériés locaux) avant votre arrivée, nous nous engageons
à vous rembourser les frais liés à la recherche d’un placement en emploi.

PROGRAMMES D’HÉBERGEMENT

PROGRAMMES DE COURS D’ANGLAIS

Si vous souhaitez écourter votre séjour, vous devez nous en informer par écrit en observant un
préavis de 3 semaines avant votre date de départ. Si vous décidez de partir sans observer ce préavis,
vous nous serez redevable de ces 3 semaines de loyer.

Si, dans une hypothèse exceptionnelle, nous n’étions pas en mesure de vous proposer les cours
réservés à vos dates de séjour, le CEI s’engage à vous replacer dans des cours similaires.

PROGRAMME D’HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT

PROGRAMMES D’HÉBERGEMENT
Si, dans une hypothèse exceptionnelle, nous n’étions pas en mesure de vous proposer l’hébergement réservé à vos dates de séjour, le CEI s’engage à vous replacer dans un hébergement équivalent.

Si exceptionnellement votre logement chez l’habitant ne vous convenait pas pour des motifs fondés et sérieux, nous nous engageons dans un premier temps à intervenir auprès de la famille et,
dans un deuxième temps, si cela s’avérait nécessaire, à vous placer dans une autre famille dans un
délai de 2 semaines maximum. À ce titre, nous vous demandons de ne quitter en aucun cas votre
famille d’accueil sans nous avoir prévenus au préalable.
ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation doit être formulée par par écrit (lettre ou email) et ne sera effective qu’à compter
de sa date de réception. Nos conditions sont les suivantes :
PROGRAMME STAGE
Annulation plus de 40 jours avant le début de votre programme : nous conservons les frais d’annulation de dossier à hauteur de 75 euros exception faite pour les programmes stages en cas de
confirmation de placement envoyée par le consultant avant la demande d’annulation pour lesquels
nous conservons 50% du montant du programme..
Annulation du 40e au 20e jour avant le début de votre programme : nous conservons 50% du
montant du programme.
Annulation moins de 20 jours avant le début de votre programme et une fois votre programme
débuté : nous conservons l’intégralité de votre règlement.
PROGRAMME JOB D’ÉTÉ EN CENTRE DE VACANCES ANGLAIS
Annulation plus de 40 jours avant le début de votre programme : nous conservons les frais
d’annulation de dossier à hauteur de 75€.
Annulation plus de 40 jours avant le début de votre programme intervenant après la conduite
de votre entretien avec le consultant : nous conservons les frais d’annulation de dossier à hauteur
de 150€.
Annulation du 40e au 20e jour avant le début de votre programme : nous conservons 50% du
montant du programme.
Annulation moins de 20 jours avant le début de votre programme et une fois votre programme
débuté : nous conservons l’intégralité de votre règlement.
PROGRAMME JOB ASSISTANCE
Annulation plus de 40 jours avant le début de votre programme : nous conservons les frais
d’annulation de dossier à hauteur de 75€.
Annulation du 40e au 20e jour avant le début de votre programme : nous conservons 50% du
montant du programme.
Annulation moins de 20 jours avant le début de votre programme et une fois votre programme
débuté : nous conservons l’intégralité de votre règlement. Les options d’hébergement et/ou de
formation à l’anglais ne pourront faire l’objet d’un remboursement.
PROGRAMMES DE COURS D’ANGLAIS
Annulation plus de 31 jours avant le début de votre programme : nous conservons les frais d’annulation de dossier à hauteur de 75 euros + les frais retenus par l’école.
Annulation du 31e au 15e jour avant le début de votre programme : nous conservons 50% du
montant du programme.
Annulation moins de 15 jours avant le début de votre programme : nous conservons l’intégralité
de votre règlement.
HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT
Annulation plus de 31 jours avant votre date d’arrivée : nous conservons les frais d’annulation
de dossier à hauteur de 75 euros.
Annulation du 31e au 15e jour avant votre date d’arrivée : nous conservons 75 euros de frais
d’annulation de dossier et 2 semaines de loyer.
Annulation moins de 15 jours avant votre date d’arrivée : nous conservons l’intégralité de votre
règlement.
PROGRAMMES D’HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE ET HÔTEL
(HORS FORMULE EMPLOI + HÉBERGEMENT)
Nous conservons l’intégralité de votre règlement.
SERVICE PLUS
Annulation plus de 15 jours avant votre date d’arrivée : nous vous remboursons l’intégralité de
votre règlement.
Annulation 15 jours ou moins avant votre date d’arrivée : nous conservons l’intégralité de votre
règlement.
MODIFICATION DU FAIT DU CEI
PROGRAMME STAGE
Si, dans une hypothèse exceptionnelle, nous n’étions pas en mesure de vous confirmer votre placement dans le cadre du programme emploi dans les 10 jours ouvrés (hors jours fériés locaux), ou
de vous confirmer votre placement en stage sous 3 jours ouvrés (hors jours fériés locaux) avant le
début du programme, nous nous engageons à vous rembourser les frais liés à la recherche d’un
placement en emploi ou en stage.
PROGRAMME JOB D’ÉTÉ EN CENTRE DE VACANCES ANGLAIS

ANNULATION DU FAIT DU CEI
La bonne conduite des participants est nécessaire au bon déroulement des programmes. C’est
pourquoi le CEI se réserve le droit d’annuler ses prestations sans remboursement en cas de nonrespect des conditions de paiement, d’annulation, de modification (départ anticipé sans préavis),
ou de dommages causés à un tiers (usage non autorisé du téléphone, perte des clefs, dégâts matériels...) et dans les cas suivants :
Participant injoignable par email ou par téléphone pendant 24h lors d’une recherche d’emploi
ou de stage, sans nous en avoir informés au préalable.
Non-respect des codes vestimentaires, horaires et comportement exigés lors des entretiens et
essais, dans le cadre d’un programme emploi ou stage.
Refus sans motif sérieux de se rendre à des entretiens, des essais, un emploi ou un stage.
Non-respect du règlement intérieur de l’entreprise (horaires, conditions de travail, tenue vestimentaire et discipline), de l’école et/ou du lieu d’hébergement.
RESPONSABILITÉ CIVILE DU PARTICIPANT
Le participant est responsable, au titre de son contrat de responsabilité civile individuelle, de la
prise en charge des dommages causés à un tiers par le participant. Les dommages liés au vandalisme et à la dégradation restent de la responsabilité du participant.
ENGAGEMENTS DU CEI
PROGRAMME STAGE
Le CEI s’engage à vous confirmer votre placement en stage jusqu’à 3 jours ouvrés (hors jours fériés
locaux) avant la date du début de votre programme.
Le CEI s’engage à intervenir auprès de votre entreprise d’accueil si, après une durée minimum de
2 semaines, votre entreprise ne se conformait pas à la mission de stage proposée dans la lettre de
confirmation.
Seul un motif fondé et sérieux, confirmé par écrit, fera l’objet d’un replacement dans un délai de
10 jours ouvrés (hors jours fériés locaux ; exception faite pour les placements en stage d’une durée
de moins de 6 semaines).
La responsabilité ultime incombant à un employeur, le CEI ne pourra être tenu pour responsable
d’un refus d’acceptation de placement.
PROGRAMME JOB D’ÉTÉ EN CENTRE DE VACANCES ANGLAIS
Le CEI s’engage à vous confirmer votre placement en centre aéré jusqu’à 3 jours ouvrés (hors
jours fériés anglais) avant la date du début de votre programme. Votre contrat de travail vous sera
envoyé en amont de votre arrivée sur place. Le CEI se dégage de toutes responsabilités concernant
l’évolution professionnelle, les relations internes avec la direction ou les employés, l’augmentation
salariale au sein de l’entreprise d’accueil. La responsabilité ultime incombant à notre partenaire, le
CEI ne pourra être tenu pour responsable d’un refus d’acceptation de placement.
PROGRAMME JOB ASSISTANCE
Le CEI s’engage à vous confirmer les dates et heures pour votre 1er rendez-vous individuel dans nos
locaux soit 48h après validation du dossier.
Le CEI s’engage à vous organiser au moins un rendez-vous avec un consultant attitré, à l’accès aux
offres d’emploi dans nos locaux et à des conseils individualisés.
Le CEI se dégage de toutes responsabilités concernant l’évolution professionnelle, les relations
internes avec la direction ou les employés, l’augmentation salariale au sein de l’entreprise d’accueil.
La responsabilité ultime incombant à un employeur, le CEI ne pourra être tenu pour responsable
d’un refus d’acceptation de placement.
RÉCLAMATION
Les réclamations doivent être notifiées par écrit en recommandé avec accusé de réception dans
un délai d’un mois après la fin du séjour.
Si le participant rencontre une difficulté pendant le séjour, le CEI doit en être informé, afin de
pouvoir agir en conséquence, assez rapidement pour que le participant puisse mener à bien la
fin de son séjour.
En aucun cas le CEI ne peut être considéré comme responsable d’éventuels pertes ou vols de
bagages ou de biens personnels qui restent sous la surveillance entière du participant.
UTILISATION DE L’IMAGE
Le CEI se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors de ses séjours pour illustrer ses
brochures, ses sites web et ses documents de présentation, sauf avis contraire du participant, de
ses parents ou son représentant légal pour un mineur, par courrier dans le délai d’un mois à l’issue
du séjour.
INFORMATISATION DES DONNÉES NOMINATIVES
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives vous concernant.

Si, dans une hypothèse exceptionnelle, après proposition de votre candidature à notre partenaire
votre candidature n’est pas acceptée, ou si nous n’étions pas en mesure de vous confirmer votre
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES POUR LES PROGRAMMES VACANCES TRAVAIL (P162) - RANCHSTAY & FARMSTAY (P163) TOURISME DURABLE, VOLONTARIAT INTERNATIONAL ET SÉJOURS SOLIDAIRES (P166) - JOB EN ISLANDE (INTERNET)
Édition de novembre 2019 - à conserver par l’adhérent
Le CEI (Centre d’Echanges Internationaux), dont le siège est situé 1, Rue Gozlin – 75006 Paris, est une association régie par la loi 1901 (déclaration préfectorale du 15/12/1947), agréée par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports (arrêté du 30/07/1951) et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM075110030. Le CEI est garanti par une assurance de responsabilité
civile professionnelle auprès de ALLIANZ, police n°43071344, à hauteur de 6 100 000€, par un contrat d’assistance Europ Assistance n°58223931 et par une garantie financière auprès de FMS/UNAT.
Les présentes conditions de réservation et de vente régissent les rapports entre le CEI qui propose des activités sous le nom de CEI, et les bénéficiaires des prestations (réservation de programmes et toutes
autres prestations annexes). Pour bénéficier des prestations, tout demandeur doit adhérer volontairement à l’association. La réservation d’un programme par l’envoi d’une pré-inscription et le versement
d’un acompte impliquent l’acceptation des conditions générales et particulières de réservation et de vente.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour réserver un programme [citer les différents programmes] vous devez être âgé de 18 ans minimum (pour l’âge maximum, vous référer aux modalités du programme).
Pour vous inscrire, vous devez nous retourner le formulaire d’inscription lisiblement complété et
signé, accompagné du paiement d’un acompte d’un montant de 150 €
Viennent s’ajouter au montant de l’acompte: l’adhésion annuelle individuelle obligatoire de 23 € (1er
séjour de l’année civile uniquement), ainsi que, le cas échéant, le montant de la garantie annulation,
qui ne peuvent être souscrits qu’au moment de l’inscription: 20 €
Votre inscription sera effective après réception de ces documents ainsi que de l’acompte de 173€
correspondant aux frais administratifs de 150€ et aux frais d'adhésion à l'association de 23€. Le cas
échéant vient s'ajouter au montant de l'acompte le montant de la garantie annulation de 20€. Cette
garantie ne peut être souscrite qu'au moment de l'inscription. le dossier complet doit nous parvenir
10 semaines au plus tard avant le début de votre séjour pour les programmes Ranchstay, Farmstay,
et Job en Islande, au plus tard 4 semaines pour les programmes vacance travail, Tourisme durable
et volontariat international.
A réception de votre formulaire d’inscription accompagné de l’acompte, nous vous contacterons
par téléphone ou par Skype pour une évaluation de votre candidature.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Vous référer au descriptif du programme choisi en brochure pour les formalités administratives.
Le CEI, ne peut être tenu responsable d’un refus de visa.
Il appartient aux participants de nationalité étrangère de se renseigner auprès des services administratifs compétents sur la nature des documents dont ils devront se munir.
Les participants devront prendre à leur charge tous les frais supplémentaires causés par la non-présentation de ces documents au départ et ne pourrons prétendre à aucun remboursement du séjour
en cas de non-participation.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
n Règlement : l’acompte du ou des programmes doit être réglé au moment de l’inscription. Le
règlement peut être effectué par chèque bancaire (à l’ordre du Centre d’Échanges Internationaux,),
carte bancaire (Visa ou Mastercard exclusivement), espèces (dans nos bureaux) ou virement bancaire ou chèques vacances.
À défaut de paiement du solde à l’échéance, des pénalités seront exigibles en plus de la créance,
calculées sur la base d’un taux annuel de 12% appliqué au montant de la créance TTC.
Le CEI se réserve le droit d’annuler le programme sans mise en demeure et sans recours pour défaut
de paiement du solde à la date du départ du programme.
n Tarifs : les tarifs publiés dans nos brochures sont donnés à titre indicatif, et peuvent faire l’objet de modifications en fonction des fluctuations des parités monétaires pour les programmes à
l’étranger, du taux de TVA et taxes en vigueur.
Nous nous réservons le droit d’appliquer toutes modifications aux prix publiés, après en avoir informé les participants, et ce dans le strict cadre de la loi. Le prix n’est plus modifiable au cours des 30
jours qui précèdent la date de départ.
Les taux de références sont ceux en vigueur au 13 décembre 2016.
DÉSISTEMENT OU MODIFICATION EN COUR DE PROGRAMME DU FAIT DU PARTICIPANT
n Toute interruption volontaire de séjour, quel qu’en soit le motif et du fait du participant, ne pourra
pas faire l’objet d’un remboursement de la part du CEI.
Les frais de retour anticipé sont toujours à la charge du participant, sauf en cas d’une prise en charge
dans le cadre de l’assistance rapatriement.
n Dans tous les cas, l’adhésion au CEI et la garantie annulation si souscrites, restent acquises et
non remboursables.
Si vous n’avez pas souscrit la garantie annulation, toute annulation entraîne une retenue de:
n Annulation plus de 30 jours avant le début de votre programme : nous conservons 25% du montant du programme.
n Annulation du 30e au 15e jour avant le début de votre programme: nous conservons 50% du
montant du programme
n Annulation moins de 15 jours avant le début de votre programme : nous conservons 75% du
montant du programme.
n 100% le jour du départ
Si vous avez souscrit la garantie annulation lors de l’inscription exclusivement: le participant
peut obtenir le remboursement des sommes versées en règlement en cas de maladie, d’accident
corporel ou de décès du participant, de ses ascendants directs (père et mère) ou de ses collatéraux
(frère et soeurs), ou en cas de perte d’emploi d’un des deux parents survenant après l’inscription.
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La maladie doit interdire formellement au participant de quitter le domicile pendant une durée minimum de 72h. Un justificatif écrit (certificat médical, acte de décès, attestation employeur) sera
nécessaire pour ouvrir le droit au bénéfice de cette assurance.
Cette garantie couvre uniquement une annulation avant le départ (réception du recommandé en
jours ouvrés). Elle ne couvre pas la non-présentation au départ, l’annulation pour convenance
personnelle, pour maladie connue au moment de l’inscription ou pour non-présentation des papiers requis aux frontières. Demeure également exclue de cette garantie, l’annulation causée par
les catastrophes naturelles, la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements
populaires.
Tout programme débuté reste dû. En cas de retour anticipé, aucun remboursement ne sera accordé.
MODIFICATION DU FAIT DU CEI
Le CEI peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’empêchement
majeur, de modifier un lieu de programme, un programme et/ou ses prestations.
Dans cette éventualité, le CEI proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou
supérieure sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies.
Les dates de programme sont, sauf mention spécifique, celles du départ de Paris, retour à Paris. Le
CEI peut se voir dans l’obligation de modifier les dates et horaires de programme en fonction des
disponibilités et impératifs imposés par les prestataires et organismes locaux.
Ces solutions peuvent faire l’objet d’une modification des moyens de transports initialement prévus
et les frais supplémentaires occasionnés par ces événements restent à la charge du participant,
ANNULATION DU FAIT DU CEI
La bonne conduite des participants est nécessaire au bon déroulement des programmes. C’est
pourquoi le CEI se réserve le droit d’annuler ses prestations sans remboursement en cas de
non-respect des conditions de paiement, d’annulation, de modification (départ anticipé sans préavis), ou de dommages causés à un tiers et dans les cas suivants :
n Non-retour des documents nécessaires à la finalisation de l'inscription dans le temps imparti.
Pour les programmes Job en Islande:
n Refus sans motif sérieux de se rendre à des entretiens, des essais, ou d'accomplir les tâches qui
incombent au programme
n Non-respect du règlement intérieur de l’entreprise (horaires, conditions de travail, tenue vestimentaire et discipline), de l’école et/ou du lieu d’hébergement.
RESPONSABILITÉ CIVILE DU PARTICIPANT
Le participant est responsable, au titre de son contrat de responsabilité civile individuelle, de la prise
en charge des dommages causés à un tiers par le participant. Les dommages liés au vandalisme et
à la dégradation restent de la responsabilité du participant.
Le CEI est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
telle qu’elle est définie aux articles L211 et suivants du Code du Tourisme pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par
suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l’occasion de
l’offre, de l’organisation et de la vente des prestations définies aux articles L211-1 et L211-2 du Code
du Tourisme, tant du fait de l’assuré que du fait de ses préposés, ainsi que des personnes qui lui sont
liées dans les conditions prévues aux articles L211-4 et L211-5 du Code du Tourisme.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations doivent être notifiées par écrit en recommandé avec A.R. dans un délai d’un mois
après la fin du séjour.
Si le participant rencontre une difficulté pendant le séjour, le CEI doit en être informé, afin de pouvoir agir en conséquence, assez rapidement pour que le participant puisse mener à bien la fin de
son séjour.
En aucun cas le CEI ne peut être considéré comme responsable d’éventuels pertes ou vols de bagages ou de biens personnels qui restent sous la surveillance entière du participant.
En cas de litige, le participant peut recourir à une procédure de médiation auprès de l’Office.
UTILISATION DE L’IMAGE
Le CEI se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors de ses séjours pour illustrer ses
brochures, ses sites web et ses documents de présentation, sauf avis contraire du participant, de
ses parents ou son représentant légal pour un mineur, par courrier dans le délai d’un mois à l’issue
du séjour.
INFORMATISATION DES DONNÉES NOMINATIVES
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives vous concernant.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN APPLICATION DEPUIS JUILLET 2018
issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

Le Code du tourisme français ayant évolué depuis le 1 juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25
novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être
modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles entré en
vigueur le 25 mai 2018.
er

Extrait du Code du Tourisme
Article R211-3 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 R211-3-1 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.
Article R211-4 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 R211-5 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 R211-6 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 non-conformité 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°.
Article R211-7 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 R211-8 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 R211-9 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 R211-10 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 R211-11 L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1
consiste notamment :
1° À fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance
consulaire ;
2° À 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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Les familles de produits du groupe CEI
Les colonies 6-25 ans
Interdiction de rater ses vacances !
Colonies de vacances à thème, circuits
à l’étranger, séjours sportifs dans plus de
20 destinations en France et à l’étranger.
contact pour les particuliers : 01 43 29 60 20
contact pour les CE : 01 40 51 11 86
info@cei4vents.com
www.cei-colonie-vacances.fr

Les séjours linguistiques à partir
de 10 ans... et même pour toute
la famille
Parce qu’apprendre une langue, c’est aussi la
vivre !
Séjours avec ou sans cours, pour débutants à
confirmés, en familles hôtesses ou en centres
résidentiels et à thèmes sportifs ou culturels.
contact pour les particuliers : 01 43 29 60 20
contact pour les CE : 01 40 51 11 86
info@cei4vents.com
www.cei-sejour-linguistique.fr

Scolarité à l’étranger 14-18 ans

Un passeport vers le bilinguisme !
Immersion en lycée et en famille pour deux mois,
un trimestre, un semestre ou une année scolaire.
02 99 20 06 13
anneescolaire@cei4vents.com
www.cei-etudes-etranger.fr

Le site du Groupe CEI
Vous découvrirez l'histoire du Groupe
CEI, les différents organismes qui le
composent, les activités du Groupe,
sa mission, ses actualités...

www.groupe-cei.fr

Les voyages scolaires éducatifs :
primaires, collégiens et lycéens
Séjours culturels pour groupes scolaires !
Voyages sur mesure sur plus de 30 destinations,
organisés à la demande de professeurs et chefs
d’établissements.
02 31 06 07 89
infos@envol-espace.fr
www.envol-espace.fr

La mobilité internationale
18 ans & +
Partir à l’étranger n’a jamais été aussi facile !
- Jobs saisonniers, emplois, stages en
entreprises, formations et cours d’anglais.
- Hébergements en famille, en résidence,
en colocation, en auberge ou en hôtel
- Volontariat à l’étranger et écotourisme.
01 40 51 11 85
 
wts@cei4vents.com
www.cei-work-travel-study.com

Accueil en France
Bienvenue en France !
Diversité linguistique avec l’accueil de jeunes
étrangers dans des familles d’accueil françaises
pour des séjours linguistiques d’été à des années
scolaires en France.
Pour devenir famille d’accueil, contactez-nous en
direct :
02 99 20 06 13
accueil@cei4vents.com
www.groupe-cei.fr

Le blog de voyage du CEI
Ouvrir le monde
Nos experts partagent leurs conseils
et leurs bons plans, pour vous aider
à préparer votre voyage et vous faire
découvrir des destinations.

www.ouvrirlemonde.com

