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Nous avons de l’expérience depuis l’été 2020 parce que nous avons pu réaliser notre séjour 
d’été à Hohensolms (Allemagne) sous les normes et mesures de sécurité du Covid-19. 

La santé y sécurité de nos étudiants, personnel et visiteurs est notre plus grande priorité.  
Nous suivrons strictement toutes les recommandations et conseils émis par les autorités sanitaires de 
nos centres. Pour le moment, nous ne pouvons pas encore déterminer exactement comment cela 
fonctionnera dans chaque centre, car nous ne savons pas ce qui sera décidé par les gouvernements 
anglais, français ou allemand. Des informations mises à jour peuvent être trouvées sur notre site Web, 
et vous recevrez toutes les informations nécessaires avant votre arrivée dans les documents de 
voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En scannant le QR Code, vous pouvez découvrir notre vidéo du camp d'été 
à Hohensolms avec les mesures Covid-19 réalisées. Les étudiants ont 
gardé une distance de sécurité, mais ont été divisés en petits groupes avec 
un membre de notre personnel responsable d'eux. Dans ces petits groupes, 
ils n'avaient pas à garder leurs distances. Lors de la prise des bus pour les 
excursions, c'était toujours avec le masque. Le gel désinfectant sanitaire 
était disponible à toute heure partout. Nous suivons strictement toutes les 
règles et mesures des autorités locales toujours. 

Nous avons reçu une évaluation très positive. De nombreux étudiants ont 
prolongé leur séjour avec nous parce que leurs parents se sentaient en 
sécurité et en même temps, les étudiants ont pu profiter de leurs vacances. 



  
 
 
 

 
 
BOURNEMOUTH (Dorset) (13-15 et 16-17 ans) 
Anglais + Multi-Activité ou Anglais + Multi-Sports ou Anglais + Surf 

 
 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris 
 

Dates Sem. Famille d’accueil 
(chambre double) 

Résidence  
(chambre individuelle avec sdb) 

04.07. - 17.07.2021 2 1.769,00 € 2.199,00 € 

11.07. - 24.07.2021 2 1.769,00 € 2.199,00 € 

18.07. - 31.07.2021 2 1.689,00 € 2.119,00 € 

01.08.-14.08.2021 2 1.689,00 € 2.119,00 € 
Prix pour 13 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités, excursions, 
voyage accompagné en Eurostar, transferts de/à Londres St. Pancras. (Les suppléments et l’assurance ne sont pas inclus.) 

 
 
Voyage individuel (arrivée et départ le samedi) 
 

Hébergement Résidence (chambre individuelle 
avec sdb) 

Famille d’accueil 
(chambre double) 

Dates 26.06.-28.08.2021 26.06.-28.08.2021 

Prix par semaine* 
avec cours d’anglais général 

893,00 € 659,00 € 

Prix pour 7 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités et 
d’excursions. (Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.) 
 
 
Cours d’anglais 
 
Cours d’anglais général 
(15x45 min/semaine) Inclus dans le prix 

Cours intensif (20x45min/semaine) +24,00 € par semaine 
Cours en mini-groupe (20x45min/semaine) +109,00 € par semaine 
 
 

 
Programme Multi-Sports 
 
Dans notre camp d’été multi sports à Bournemouth, les étudiants pourront profiter 
toutes les après-midis pour faire pleins d’activités sportives : football ou basketball, 
apprendre des routines de dance et chorégraphies dans nos cours de hip hop ou street 

dance, te rafraîchir de la chaleur de l’été avec des sports nautiques comme du kayak, surf, paddle, ou 
encore participer à une de nos compétitions de volleyball. Ce programme ne peut pas être combiné 
avec les cours de surf. 
Prix: 61,00 € par semaine 
 
 
 
Suppléments 



  
 
 
 
 
Programme Multi-Sports 55,00 € par semaine 

Cours de Surf (5 x 1,5 heures)* par semaine 142,00 € 
*en réservant le cours de surf il n’est pas possible 
de participer aux activités de l’après-midi ou aux 
excursions en demi-journées 

Déjeuner chaud à l'école (en cas de logement 
chez l'habitant) 

57,00 € 
7 déjeuners par semaine (prix par semaine). 

Billet de bus pour une semaine 18,00 € par semaine 
 
 
 
 

 
 
WINCHESTER (Hampshire) (10-12, 13-15 et 16-17 ans) 
Anglais + Multi-Activités 

 
 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris 
 

Fechas Sem. Résidence  
(chambre individuelle) 

Résidence  
(chambre individuelle avec sdb) 

04.07. - 17.07.2021 2 2.029,00 € 2.187,00 € 

11.07. - 24.07.2021 2 2.029,00 € 2.187,00 € 

18.07. - 31.07.2021 2 1.949,00 € 2.107,00 € 

01.08.-14.08.2021 2 1.949,00 € 2.107,00 € 
Prix pour 13 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités, excursions, 
voyage accompagné en Eurostar, transferts de/à Londres St. Pancras. (Les suppléments et l’assurance ne sont pas inclus.) 

 
 
 
Voyage individuel (arrivée et départ le samedi) 
 

Hébergement Résidence  
(chambre individuelle) 

Résidence  
(chambre individuelle avec sdb) 

Dates 03.07.-14.08.2021 03.07.-14.08.2021 

Prix par semaine 
avec cours d’anglais général 

799,00 € 879,00 € 

Prix pour 7 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités et 
d’excursions. (Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.) 
 
 
Cours d’anglais 
 
Cours d’anglais général 
(15x45 min/semaine) Inclus dans le prix 

Cours intensif (20x45min/semaine) +24,00 € par semaine 
Cours en mini-groupe (20x45min/semaine) +109,00 € par semaine 
 



  
 
 
 

PORTSMOUTH (Hampshire) (13-15 et 16-17 ans) 
Anglais + Multi-Activités 

 
Voyage individuel (arrivée et départ le samedi) 
 

Hébergement Résidence (chambre individuelle avec sdb) 

Dates 
03.07.-07.08.2021 

Prix par semaine 
avec cours d’anglais général 

879,00 € 

Prix pour 7 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités et 
d’excursions. (Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.) 
 
Cours d’anglais 
 
Cours d’anglais général 
(15x45 min/semaine) Inclus dans le prix 

Cours intensif (20x45min/semaine) +24,00 € par semaine 
Cours en mini-groupe (20x45min/semaine) +109,00 € par semaine 
 
 

 
EXETER (Devon) (10-12, 13-15 et 16-17 ans) 
Anglais + Multi-Activités 

 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris 
 

Dates Sem. Résidence  
(chambre individuelle) 

Résidence  
(chambre individuelle avec sdb) 

04.07. - 17.07.2021 2 2.029,00 € 2.187,00 € 

11.07. - 24.07.2021 2 2.029,00 € 2.187,00 € 

18.07. - 31.07.2021 2 1.949,00 € 2.107,00 € 

01.08.-14.08.2021 2 1.949,00 € 2.107,00 € 
Prix pour 13 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités, excursions, 
voyage accompagné en Eurostar, transferts de/à Londres St. Pancras. (Les suppléments et l’assurance ne sont pas inclus.) 

 
Voyage individuel (arrivée et départ le samedi) 
 

Hébergement Résidence  
(chambre individuelle) 

Résidence chambre individuelle 
avec sdb) 

Dates 
03.07.-14.08.2021 03.07.-14.08.2021 

Prix par semaine 
avec cours d’anglais général 

802,00 € 879,00 € 

Prix pour 7 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités et 
d’excursions. (Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.) 
 
Cours d’anglais 
 
Cours d’anglais général 
(15x45 min/semaine) Inclus dans le prix 

Cours intensif (20x45min/semaine) +24,00 € par semaine 
Cours en mini-groupe (20x45min/semaine) +109,00 € par semaine 



  
 
 
 

TEIGNMOUTH (Devon) (9-12, 13-15 et 16 ans) 
Anglais + Multi-Activités ou Anglais + Sports Nautiques 

 
 
Voyage individuel (arrivée et départ le samedi) 
 

Hébergement Résidence  
(chambre multiple) 

Dates 
10.07.-21.08.2021 

Prix par semaine 
avec cours d’anglais général 

752,00 € 

Prix pour 7 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités et 
d’excursions. (Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.) 
 
 
Cours d’anglais 
 
Cours d’anglais général 
(15x45 min/semaine) Inclus dans le prix 

Cours intensif (20x45min/semaine) +24,00 € par semaine 
Cours en mini-groupe (20x45min/semaine) +109,00 € par semaine 
 
 
Supplément 
 

Cours de nautisme (3x2 leçons / semaine)  
(14:00-16:00) 

142,00 € *en réservant ce cours il n’est pas possible de 
participer aux activités de l’après-midi ou aux 
excursions en demi-journées 

 
 
 



  
 
 
 

 
 
BIARRITZ (Pyrénées Atlantiques) (13-17 ans) 
Anglais + Multi-Activité ou Anglais + Surf 

 
 
Résidence et Famille (Arrivées et départs le samedi), cours d’anglais 
 

Logement Résidence, 
Chambre multiple avec sdb 

Famille d’accueil 
(chambre double ou triple) 

Dates 03.07.-31.07.2021 03.07.-31.07.2021 

Prix par semaine*  925,00 € 812,00 € 

Dates 31.07.-14.08.2021 31.07.-14.08.2021 

Prix par semaine*  885,00 € 772,00 € 

Prix pour 7 nuitées, pension complète, cours d’anglais général (15x45 min./semaine), programme multi-activités et d’excursions. 
(Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.) 

 
 

 
Cours d’anglais à Biarritz 
A partir de 2021 notre centre à Biarritz sera bilingue et proposera des cours d’anglais et 
des cours de français à nos étudiants. Les activités de l’après-midi et du soir seront faites 
dans les deux langues. 
 

 
 
Cours d’anglais 
 
Cours d’anglais général 
(15x45 min/semaine) Inclus dans le prix 

Cours intensif 
(20x45min/semaine) 

+42,00 € par semaine 

 
 
Supplément 
 

Cours de surf* 5 x 1,5 heures/semaine  179,00 € 
*en réservant ce cours il n’est pas possible de 
participer aux activités de l’après-midi ou aux 
excursions en demi-journées 

 
 
 



  
 
 
 

 
 
HOHENSOLMS (Hesse) (8-12 et 13-16 ans) 
Anglais ou Allemand + Multi-Activités 

 
 
Voyage individuel (arrivée le dimanche, départ le samedi) 
 

Hébergement Résidence  
(chambre multiple) 

Résidence  
(chambre multiple avec sdb) 

Dates 04.07.-31.07.2021 04.07.-31.07.2021 

Prix par semaine avec cours 
d’anglais ou allemand intensif 
(20x45min./semaine) 

766,00 € 796,00 € 

Dates 01.08.-15.08.2021 01.08.-15.08.2021 

Prix par semaine avec cours 
d’anglais ou allemand intensif 
(20x45min./semaine) 

736,00 € 766,00 € 

Prix pour 6 nuitées, pension complète, cours d’anglais ou allemand intensif (20x45 min./semaine), programme multi-activités 
et d’excursions. Chaque semaine supplémentaire a 7 nuits. (Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas 
inclus.) 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
BOURNEMOUTH (Dorset) (16-20 ans) 
 

 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris 
 

Dates Sem. Résidence (chambre 
individuelle avec sdb) 

Famille d’accueil 
(chambre double) 

04.07. - 17.07.2021 2 2.053,00 € 1.678,00 € 

11.07. - 24.07.2021 2 2.053,00 € 1.678,00 € 

18.07. - 31.07.2021 2 1.973,00 € 1.598,00 € 

01.08.-14.08.2021 2 1.973,00 € 1.598,00 € 
Prix pour 13 nuitées, pension complète, cours d’anglais intensif (20x45 min./semaine), programme d’activités, voyage 
accompagné en Eurostar, transferts de/à Londres St. Pancras. (Les suppléments et l’assurance ne sont pas inclus.) 

 
 
Voyage individuel (arrivée et départ le samedi) 
 

Hébergement Résidence (chambre individuelle 
avec sdb) 

Famille d’accueil 
(chambre double) 

Dates 26.06.-28.08.2021 26.06.-28.08.2021 

Prix par semaine 
avec cours d’anglais général 

815,00 € 608,00 € 

Prix pour 7 nuitées, pension complète, cours d’anglais intensif (20x45 min./semaine), programme d’activités. (Les 
suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.) 
 
Cours d’anglais 
 
Cours d’anglais général 
(15x45 min/semaine) Inclus dans le prix 

Cours d’anglais général+ supplément intensif 
(30x45 min/22.5 heures/sem) +68,00 € par semaine 

Cours d’anglais général+ supplément préparation IELTS 
(30x45 min/22.5 heures/sem) +68,00 € par semaine 

Cours d’anglais général+ supplément “English At Work” 
(30x45 min/22.5 heures/sem) +68,00 € par semaine 

 
 
Suppléments 
 

Cours de Surf (5 x 1,5 heures)* par semaine 142,00 € 
*en réservant le cours de surf il n’est pas possible 
de participer aux activités de l’après-midi ou aux 
excursions en demi-journées 

Déjeuner chaud à l'école (en cas de logement 
chez l'habitant) 

57,00 € 
7 déjeuners par semaine (prix par semaine). 

Billet de bus pour une semaine 21,00 € par semaine 
 
 
 



  
 
 
 

 
«Low Budget» Transfer de/à Londres Heathrow 
 
Pour toutes les destinations en Angleterre, nous proposons un transfert «Low Budget» de / à Londres 
Heathrow le samedi. Cela nécessite une arrivée à l'aéroport de Londres Heathrow avant 16h30 (pour 
les étudiants non européens, nous recommandons d'arriver avant 15h00). Le jour de l'arrivée, notre 
service Meet & Greet attend les étudiants au terminal et les accompagne au service de transfert. Le 
jour du départ, les étudiants seront déposés à Heathrow vers 12h00. Veuillez réserver le vol de départ 
après 14h00. Un membre du personnel aidera les étudiants à se rendre à leur terminal et avec 
l’enregistrement.  
  
Important: Si l'arrivée du vol est avant 13h00, nous recommandons un transfert privé afin d'éviter de 
longs temps d'attente. Pour les départs, le vol doit partir au plus tard à 17h00. Si votre vol part plus 
tard, nous vous recommandons également un transfert en taxi. Si vous n'arrivez pas à l'heure à la 
navette, à votre arrivée, par exemple parce que votre vol est retardé, que le contrôle douanier prend 
trop de temps, etc., il pourrait y avoir un supplément. 
 
Prix: 87,00 € par trajet 
 
 
«Low Budget» Transfer de/à Francfort International (FRA) 
 
Pour notre centre à Hohensolms, nous proposons un transfert «Low Budget» de / à l'aéroport 
international de Francfort (FRA). Cela nécessite l'arrivée du vol avant 15h00 (pour les étudiants non 
européens, nous recommandons d'arriver avant 14h00). Le jour de l'arrivée, notre service Meet & 
Greet attend les étudiants au terminal et les accompagne au service de transfert. Le jour du départ, 
les étudiants seront déposés à l'aéroport international de Francfort à 11h00, pour cela veuillez 
réserver le vol de départ après 13h00. Un membre du personnel aidera les étudiants à trouver leur 
terminal et à les enregistrer.  
 
Important: Les arrivées doivent avoir lieu le dimanche et les départs le samedi. Si l'arrivée du vol est 
avant 13h00, nous recommandons un transfert privé afin d'éviter de longs temps d'attente. Les 
autocars et les taxis du dimanche partent de l’aéroport à 17h00 au plus tard. Notre membre du 
personnel Meet & Greet sera à l'aéroport à partir de 13h00. Si vous n'arrivez pas à l'heure à la navette 
à votre arrivée, par exemple parce que votre vol est retardé, que le contrôle douanier prend trop de 
temps, etc., il y a un supplément d’au moins 52,00 € par heure ou heure partielle à payer. Si la navette 
ne peut pas attendre, vous devrez payer le supplément pour un transfert individuel en taxi. 
Pour les départs, le vol doit partir avant 17h00. Si votre vol part plus tard, nous vous recommandons 
également un transfert en taxi. Nos autocars arrivent à 11h00 à l'aéroport et notre personnel aidera 
les étudiants à se rendre à leur terminal et avec l’enregistrement. 
 
Prix:   65.00 € pour un trajet 
  98.00 € aller-retour 
 
 
Service de mineurs non-accompagnés 
 
Si les étudiants réservent un service de mineurs non accompagnés auprès de leur compagnie 
aérienne, veillez à demander également notre service de mineurs non accompagnés. Ce service doit 
être réservé en avance.  
 
Prix: 40.00 € par trajet et par personne 



  
 
 
 
 
Transferts individuels de/à toutes nos destinations 
 
Prix par taxi por trajet. Le transfert peut être partagé entre 1 à 3 personnes. Autres transferts 
sur demande. 
 
 
Bournemouth   
 
De/à 1-3 personnes 
Bournemouth Airport 39,00 € 
Southampton Airport 116,00 € 
Bristol Airport 292,00 € 
London City Airport 325,00 € 
London Heathrow 242,00 € 
London Gatwick 281,00 € 
London Luton 314,00 € 
London Stansted 363,00 € 
London St. Pancras 325,00 € 
 
 
Winchester 
 
De/à 1-3 personnes 
Bournemouth Airport 187,00 € 
Southampton Airport 83,00 € 
Bristol Airport 325,00 € 
London City Airport 275,00 € 
London Heathrow 171,00 € 
London Gatwick 193,00 € 
London Luton 228,00 € 
London Stansted 363,00 € 
London St. Pancras 325,00 € 
 
 
Portsmouth 
 
De/à 1-3 personnes 
London Heathrow 182,00 € 
London Gatwick 204,00 € 
London Luton 239,00 € 
London Stansted 374,00 € 
 
 
Exeter 
 
De/à 1-3 personnes 
Exeter Airport 55,00 € 
Bristol Airport 176,00 € 
London Heathrow 266,00 € 
London Gatwick 294,00 € 
London Stansted 316,00 € 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
Teignmouth 
 
De/à 1-3 personnes 
Exeter Airport 72,00 € 
Bristol Airport 176,00 € 
London Heathrow 336,00 € 
London Gatwick 413,00 € 
 
 
Biarritz (France) 
 
De/à 1-3 personnes 
Biarritz Airport, Railway Station or Bus Station* Inclus dans le prix 
San Sebastian Airport or Railway Station 165,00 € 
Pau Airport 270,00 € 
Bilbao Airport 330,00 € 
Bordeaux Airport 400,00 € 
* Bus station at Av. Charles Floquet 
 
 
Hohensolms (Allemagne) 
 
De/à 1-3 personnes 
Frankfurt International Airport (FRA) 160,00 € 
Frankfurt Main Train Station 160,00 € 
 
 
 
 


