LANGUES VIVANTES
Immersion en famille sans cours en France
Pourquoi ce programme ?
13 à 18 ans
Juillet et août (autre période sur demande)
Séjour sans cours, 100% immersion
Activités culturelles avec la famille
Régions au choix
Découverte de la culture française

Programme
L'Immersion Totale
L’immersion totale est une excellente façon de progresser en français en
développant naturellement l’aisance et la fluidité à l’oral. Au delà de la simple
pratique linguistique, elle permet aussi de découvrir, de l’intérieur, la culture du
pays, le mode de vie et les coutumes de ses habitants et de partager des
moments authentiques avec la famille qui te reçoit. Les familles reçoivent
généralement un seul étudiant. Si ce n'est pas le cas, tu seras le seul de ta
nationalité ou langue maternelle.
La communication et l’échange sont les maîtres-mots de la bonne réussite de
ce séjour, ainsi que l’ouverture d’esprit et l’envie de s’adapter à un autre
mode de vie. Cette formule est donc conseillée à des jeunes suffisamment
autonomes, au tempérament sociable et ouvert. Afin de faciliter
l’intégration, il est également recommandé d’avoir fait au moins 2 ou 3 ans
d’étude du français.
Les familles d'accueil
Le participant est accueilli dans une famille française soigneusement
sélectionnée par notre partenaire local. Il est considéré comme un membre de

la famille et partage son rythme et ses activités quotidiennes.
Le participants est accueilli en chambre individuelle ou en chambre
partagée, avec un enfant de la famille (ou un autre participant de nationalité
différente).
En plus de leurs activités habituelles, les familles organisent 1 activité ou 1
excursion par semaine avec le jeune.
Nos correspondants locaux s’assurent du bien-être des étudiants et sont
joignables à tout moment par les étudiants et leur famille.
Destinations
De nombreuses destinations sont proposées.
Vous pouvez indiquer 2 destinations au choix par ordre de préférence au
moment de la réservation.

Région Occitanie : Toulouse, Castres, Montpellier, Nîmes

Région Aquitaine : Bordeaux/Arcachon, Bayonne, La Rochelle

Région Bretagne - Pays de la Loire - Normandie : Rennes, Saint-Malo,
Vannes, Nantes, Rouen, Caen

Région Auvergne Rhône Alpes : Lyon, Valence, Montélimar, ClermontFerrand

Tarifs & Dates 2019
Dates 2019
Les séjours sont proposés en juillet et en août du dimanche au samedi.

D'autres périodes de séjour sont possibles selon le calendrier de vacances
scolaires français. Nous consulter pour toute demande.
Durée des séjours : 2 à 4 semaines.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce programme est très demandé
en été (juillet-août). Pour garantir un placement, l'inscription doit être effectuée
au moins 4 semaines avant le départ.
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Prix
Durée

Immersion Culturelle

2 semaines € 1.240
3 semaines € 1.630
4 semaines € 1.895

Options
Nuit supplémentaire € 50

Les prix comprennent :
Toutes taxes et frais d’inscription
Le logement en famille d’accueil
La pension complète
1 activité ou excursion par semaine
L’assistance 24h sur 24 de nos correspondants locaux
Le transfert aller-retour de l'aéroport ou la gare la plus proche désigné à
la famille.
Ils ne comprennent pas :

Le transport vers et depuis la destination
Les transferts éventuels
Les frais de visa si nécessaire

Infos pratiques
Jour d'arrivée : dimanche Jour de départ : samedi
Transfert
Le transfert est inclus depuis la gare ou l'aéroport le plus proche de la famille
d'accueil.
Nous vous communiquons cette information à réception des informations sur
la famille d'accueil.
Information Visa
Les citoyens de l'Union Européenne n'ont pas besoin de visa pour entrer en
France.
Les citoyens d'autres pays (comme les Etats-Unis, le Brésil, le Japon, la
Corée, etc.) peuvent rester en France pour une période de 3 mois sans visa.
Si vous souhaitez rester plus de 3 mois en France, vous devrez faire la
demande d'un visa étudiant avant de venir. Nous vous fournissons toutes les
informations et documents nécessaires à son obtention.
Les étudiants venant d'autres pays devront s'informer des démarches à faire
pour obtenir un visa sur le site de l'ambassade française de leur pays, ou en
cliquant sur le lien suivant : French Visas

