LANGUES VIVANTES
Le voyage accompagné vers Bournemouth
Résumé du voyage :
Départ de Bruxelles, Mons ou Lille
Destination : Bournemouth et transferts vers d'autres villes
Dates spécifiques en avril et en été
De Paris : pré/post acheminement Paris-Lille en train en été

Voyage accompagné
En juillet et août, nous organisons un voyage accompagné depuis
Bruxelles, Mons, Lille & Paris, à certaines dates spécifiques.
En avril, le voyage est organisé depuis Bruxelles uniquement.
Ce trajet convient à tous les âges, y compris aux plus jeunes.
Les participants belges n’ont pas besoin d'une autorisation de la commune
pour ce voyage étant donné qu'il s'agit d'un trajet accompagné. En revanche,
les Français ont besoin d'une Autorisation de Sortie de Territoire, rétablie
depuis le 15/01/2017. Les formulaires d'AST sont disponibles sur le site
Service Public.
Ce voyage concerne toutes les écoles et séjours à Bournemouth, à savoir :
10-15 ans - Bournemouth - Famille d'accueil - Voyage accompagné |
Séjour d'été
14-19 ans - Bournemouth - Famille d'accueil - Voyage accompagné |
Séjour de vacances
12-17 ans - Bournemouth - Résidence - Voyage accompagné | Séjour
d'été
Anglais à Bournemouth ETC, adultes et jeunes dès 16 ans
Anglais à Bournemouth Westbourne Academy, adultes et jeunes dès 16
ans

Avec transfert(s) depuis Bournemouth :
12-17 ans - Oxford | Séjour d'été OSE
Immersion au Royaume-Uni - dans la région de Bournemouth
Le voyage comprend :
Le trajet accompagné aller-retour au départ de Bruxelles (en avril), au
départ de Bruxelles, Mons ou Lille (en été)
Une nuit supplémentaire dans le cas d’un retour le dimanche
Le transfert vers la famille d'accueil (ou résidence) à l'arrivée. Le
transfert retour est à votre charge (prévoir environ 10£ pour le taxi).
Le transfert retour est inclus pour les séjours chez le professeur, le
séjour junior 10-15 ans à Southbourne et le séjour en résidence 12-17
ans à ETC.
Vacances de Pâques 2019

Allers : dimanche 07/04, samedi 13/04

Retours : dimanche 14/04, samedi 20/04

Eté 2019

Allers : dimanche 30/06 et les samedis 13/07, 27/07, 10/08, 17/08

Retours : dimanches 07/07, 14/07, 28/07, 11/08, 18/08, et le samedi
24/08.

Les lieux de départ sont :
Bruxelles : rendez-vous près de la gare du nord ou la gare centrale
(endroit exact précisé avant le départ)
Mons : parking devant le restaurant AC, station essence Q8, autoroute
Bruxelles-Mons
Lille : gare de Lille Europe TGV
Les détails du trajet vous sont confirmés avec les informations relatives à votre

hébergement, soit dans la quinzaine avant le départ.
Au départ de Paris est organisé, avec supplément, un pré-acheminement
(et/ou un post-acheminement) non accompagné(s) en train Paris-Lille avec
accueil en gare de Lille Europe.

Tarifs 2019
Tableau de prix - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Voyage accompagné en bus à Bournemouth. Les prix sont fixés en euros.
Trajet accompagné vers Bournemouth - Avril et été (Prix fixés en
EUROS)
Ville de départ

Aller-retour

Aller simple

Bruxelles - Mons - Lille*(car) € 215

€ 135

Paris** (train + car)

€ 195

€ 275

Transferts organisés au départ de Bournemouth vers d'autres villes
Suppléments (comprenant transferts accompagnés A/R et nuit suppl
éventuelle)
Programmes
Immersion chez le professeur
Bournemouth et alentours
Oxford

Aller-retour

Aller simple

€ 140

€ 85

€ 210

€ 90

*Pâques : Bruxelles uniquement - nous contacter le cas échéant **Paris : trajet
Paris-Lille non accompagné
Notes importantes :
Pour les trajets accompagnés, le départ a lieu le samedi et le retour le
dimanche (à l'exception de la première et de la dernière semaines des

vacances).
Ceci implique deux nuits supplémentaires en pension complète dans la famille
d’accueil (compris dans le prix du trajet). Pour cette dernière nuitée du samedi
au dimanche, il peut arriver, qu’en période d’affluence, les participants doivent
céder leur chambre à un nouvel arrivant. Le niveau de confort de cette
dernière nuitée pourrait alors être plus sommaire, par exemple, la famille
pourrait mettre un lit d’appoint à disposition.
Pour les étudiants qui ne restent pas à Bournemouth mais qui ont besoin d’un
transfert à Oxford, les nuits éventuelles du samedi au dimanche, à l’arrivée et
au départ seront organisées par nos soins. Les étudiants de même âge et de
même sexe partageront une chambre.

