IP International Projects
Bournemouth
Winchester
Exeter
Hohensolms
Bayonne

Séjours Linguistiques 2022
Enfants et ados 8 à 17 ans
Jeunes Adultes 16 à 20 ans
Dates et Prix

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

Résidence

(chambre double)

(chambre individuelle avec sdb)

2.299,00 €

10.07. - 23.07.2022

2

1.799,00 €

17.07. - 30.07.2022

2

1.779,00 €

2.279,00 €

24.07.- 06.08.2022

2

1.719,00 €

2.219,00 €

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

Famille d’accueil

avec sdb)

(chambre double)

Dates

25.06.-27.08.2022

25.06.-27.08.2022

Prix par semaine*
avec cours d’anglais général

978,00 €

718,00 €

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, niveaux A1-C1*)

Cours intensif
(20x45 min/semaine, niveaux A1-C1*)

Cours en mini-groupe
(20x45 min/semaine, niveaux A2-C2)
* niveaux d’anglais A0 et C2 uniquement sur demande.

Inclus dans le prix
+26,00 € par semaine
+127,00 € par semaine

Suppléments
Programme Multi-Sports (5 x 3 heures)**

58,00 €

Cours de Surf (3 x 2 heures)**

156,00 €

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

63,00 €

**en réservant le programme multi-sports il n’est
pas possible de participer aux 5 activités de
l’après-midi. Prix par semaine.
**en réservant le cours de surf il n’est pas
possible de participer aux 3 activités de l’aprèsmidi. Prix par semaine.
7 déjeuners par semaine (prix par semaine).

20,00 € par semaine

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

Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris
Sem. Résidence

Résidence

(chambre individuelle)

(chambre individuelle avec sdb)

2

2.099,00 €

2.269,00 €

17.07. - 30.07.2022

2

2.079,00 €

2.249,00 €

24.07.- 06.08.2022

2

2.019,00 €

2.189,00 €

Fechas
10.07. - 23.07.2022

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

Résidence

(chambre individuelle)

(chambre individuelle avec sdb)

Dates

02.07.-13.08.2022

02.07.-13.08.2022

Prix par semaine
avec cours d’anglais général

873,00 €

967,00 €

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, niveaux A1-C1*)

Cours intensif
(20x45 min/semaine, niveaux A1-C1*)

Cours en mini-groupe
(20x45 min/semaine, niveaux A2-C2)
* niveaux d’anglais A0 et C2 uniquement sur demande.

Inclus dans le prix
+26,00 € par semaine
+127,00 € par semaine

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

Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris
Sem. Résidence

Résidence

(chambre individuelle)

(chambre individuelle avec sdb)

2

2.099,00 €

2.269,00 €

17.07. - 30.07.2022

2

2.079,00 €

2.249,00 €

24.07.- 06.08.2022

2

2.019,00 €

2.189,00 €

Dates
10.07. - 23.07.2022

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

Résidence chambre individuelle

(chambre individuelle)

avec sdb)

Dates

02.07.-13.08.2022

02.07.-13.08.2022

Prix par semaine
avec cours d’anglais général

873,00 €

967,00 €

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, niveaux A1-C1*)

Cours intensif
(20x45 min/semaine, niveaux A1-C1*)

Cours en mini-groupe
(20x45 min/semaine, niveaux A2-C2)
* niveaux d’anglais A0 et C2 uniquement sur demande.

Inclus dans le prix
+26,00 € par semaine
+127,00 € par semaine

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

Vacances de février et de printemps 2022
Voyage individuel. Arrivée le dimanche, départ le samedi
Hébergement
Dates
Prix par semaine*

Résidence, Chambre double ou

Résidence, Chambre double

triple avec sdb

ou triple avec sdb

13.02.-26.02.2022
799,00 €

17.04.-30.04.2022
799,00 €

Prix pour 6 nuitées. Inclus dans le prix :
•
Hébergement avec pension complète avec panier repas
•
Cours d’anglais général (15x45 min./semaine)
•
Programme multi-activités 7j/7 en après-midi et en soirée, y inclus : visite d’un musée, Pelote Basque.
•
Billet de bus pour la durée du séjour
•
Transferts (aller-retour) de la gare de Bayonne ou l’aéroport de Biarritz
Semaine supplémentaire avec 7 nuitées. (Les suppléments et l’assurance ne sont pas inclus.)

Vacances d’été 2022
Voyage individuel. Arrivée et départ le samedi
Hébergement
Dates
Prix par semaine*

Résidence, Chambre
individuelle ou double standard

Résidence, Chambre double

02.07.-13.08.2022
895,00 €

02.07.-13.08.2022
925,00 €

ou triple avec sdb

Prix pour 7 nuitées. Inclus dans le prix :
•
Hébergement avec pension complète avec panier repas
•
Cours d’anglais général (15x45 min./semaine)
•
Programme multi-activités 7j/7 en après-midi et en soirée, y inclus.
•
Billet de bus pour la durée du séjour
•
Transferts (aller-retour) de la gare de Bayonne ou l’aéroport de Biarritz
Semaine supplémentaire avec 7 nuitées. (Les suppléments et l’assurance ne sont pas inclus.)

Cours d’anglais
Cours d’anglais général
(15x45 min/semaine, niveaux A2-B2)

Cours intensif

Inclus dans le prix
+42,00 € par semaine

(20x45 min/semaine, niveaux A2-B2)
Les cours n’ont pas lieu les jours féries et ne seront pas rattrapés.

Suppléments
Cours de surf* 5 x 1,5 heures/semaine
(Disponible uniquement en été.)

185,00 €

*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) (10-12 et 13-16 ans)
Anglais ou Allemand + Multi-Activités

Vacances de printemps 2022
Voyage individuel. Arrivée le dimanche, départ le samedi
Résidence

Hébergement

(chambre multiple)

Dates
Prix par semaine avec cours
d’anglais ou allemand intensif

10.04.-23.04.2022
796,00 €

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.
Niveaux de langues : A1-B2. A0, C1 et C2 uniquement sur demande.
(Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.)

Vacances d’été 2022
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris
Dates

Sem. Résidence

Résidence

(chambre multiple)

(chambre multiple avec sdb)

10.07. - 23.07.2022

2

1.999,00 €

2.059,00 €

24.07. - 06.08.2022

2

1.979,00 €

2.039,00 €

Prix pour 13 nuitées pension complète, cours d’anglais ou allemand intensif (20x45 min./semaine), programme multi-activités
et d’excursions, voyage accompagné en train, transferts de/à gare de Francfort. (Les suppléments et l’assurance ne sont pas
inclus.)

Voyage individuel. Arrivée le dimanche, départ le samedi
Hébergement
Dates
Prix par semaine avec cours
d’anglais ou allemand intensif

Résidence

Résidence

(chambre multiple)

(chambre multiple avec sdb)

26.06.-13.08.2022

26.06.-13.08.2022

796,00 €

826,00 €

(20x45min./semaine)
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.
Niveaux de langues : A1-B2. A0, C1 et C2 uniquement sur demande.
(Les suppléments, les transferts et l’assurance ne sont pas inclus.)

BOURNEMOUTH (Dorset) (16-20 ans)

Vacances d’été 2022 :
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris
Dates

Sem. Résidence (chambre

Famille d’accueil

individuelle avec sdb)

(chambre double)

10.07. - 23.07.2022

2

2.119,00 €

1.699,00 €

17.07. - 30.07.2022

2

2.099,00 €

1.679,00 €

24.07.- 06.08.2022

2

2.039,00 €

1.619,00 €

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

Famille d’accueil

avec sdb)

(chambre double)

Dates
Prix par semaine
avec cours d’anglais général

25.06.-27.08.2022

25.06.-27.08.2022

885,00 €

652,00 €

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.)

Reste de l’année 2022
Voyage individuel (arrivée et départ le samedi)
Hébergement
Dates
Prix par semaine avec cours d’anglais général

Famille d’accueil
(chambre individuelle)

08.01.-25.06.2022
27.08.-18.12.2022
582,00 €

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)

Cours d’anglais général+ supplément intensif
(30x45 min/22.5 heures/sem)

Cours d’anglais général+ supplément préparation IELTS
(30x45 min/22.5 heures/sem)

Cours d’anglais général+ supplément “English At Work”
(30x45 min/22.5 heures/sem)

Inclus dans le prix
+76,00 € par semaine
+76,00 € par semaine
+76,00 € par semaine

Suppléments
Atelier Linguistique

22,00 €

Cours de Surf (3 x 2 heures)* par semaine

156,00 €

2 x 60 minutes par semaine
*en réservant le cours de surf il n’est pas possible
de participer aux activités de l’après-midi

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

63,00 €

7 déjeuners par semaine (prix par semaine).

23,00 € par semaine

Descriptions des cours d’anglais
Les cours ont lieu du lundi au vendredi avec maximum 15 élèves par classe.
Le cours d’anglais général a lieu de 9h30 a 13h00, les leçons supplémentaires de 13h45 a 15h15.
Cours d’anglais general
Supplement «Intensif»

Supplement «IELTS»

Supplement
«English at work»

Niveaux A1-C1
10 leçons supplémentaires après les cours général.
Niveaux A1-C1
10 leçons supplémentaires après les cours général pour préparer
l’examen IELTS. Les frais d’examen ne sont pas inclus. Durée
minimum : 2 semaines.
Niveaux B1-C1
10 leçons supplémentaires après les cours général. Le cours adopte
une approche pratique de l'anglais dont on a besoin pour le lieu de
travail. Il s'agit d'un cours axé sur les compétences et conçu pour aider
les élèves à améliorer tous les aspects des compétences en
communication au travail. Il se concentre sur la parole, la lecture,
l'écriture et l'écoute dans un contexte professionnel et en utilisant des
matériaux authentiques du monde du travail.
Niveaux A1-C1

Jours fériés en Angleterre :
15.04., 18.04., 02.05., 02.06. et 29.08.2022.
Les cours n’ont pas lieu les jours fériés et ne seront pas rattrapés.

« 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 : 92,00 € 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 :

79.00 € pour un trajet
108.00 € 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 et trajet. Le transfert peut être partagé entre 1 à 3 personnes.
Autres transferts sur demande.

Bournemouth
De/à
Bournemouth Airport
Southampton Airport
Bristol Airport
London City Airport
London Heathrow
London Gatwick
London Luton
London Stansted
London St. Pancras

1-3 personnes
41,00 €
140,00 €
309,00 €
303,00 €
216,00 €
245,00 €
268,00 €
315,00 €
303,00 €

Winchester
De/à
Bournemouth Airport
Southampton Airport
Bristol Airport
London City Airport
London Heathrow
London Gatwick
London Luton
London Stansted
London St. Pancras

1-3 personnes
76,00 €
107,00 €
359,00 €
289,00 €
184,00 €
212,00 €
247,00 €
303,00 €
275,00 €

Exeter
De/à
Exeter Airport
Bristol Airport
London Heathrow
London Gatwick

1-3 personnes
55,00 €
175,00 €
309,00 €
344,00 €

Bayonne (France)
De/à
Biarritz Airport
Bayonne Gare et Gare Routière
Biarritz Gare et Gare Routière (Av. Ch. Floquet)
San Sebastian Airport or Railway Station
Pau Airport
Bilbao Airport
Bordeaux Airport

1-3 personnes
Inclus dans le prix
Inclus dans le prix
19,00 €
185,00 €
290,00 €
350,00 €
420,00 €

Hohensolms (Allemagne)
De/à
Frankfurt International Airport (FRA)
Frankfurt Main Train Station

1-3 personnes
170,00 €
170,00 €

