
IP International Projects

Ebernburg

Bayonne

Séjours Linguistiques 2023 
Enfants et ados 9 à 17 ans

Dates et Prix

Bournemouth
Winchester
Exeter
Tiverton
Ringwood



 
  
 

 
 

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

 
 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris (arrivée le dimanche et départ le samedi) 
 

Dates Sem. Famille d’accueil 
(chambre double) 

Résidence  
(chambre individuelle avec sdb) 

09.07. - 22.07.2023 2 2.155,00 € 2.539,00 € 

16.07. - 29.07.2023 2 2.135,00 € 2.519,00 € 

23.07. - 05.08.2023 2 2.075,00 € 2.459,00 € 

06.08. - 19.08.2023 2 2.035,00€ 2.419,00€ 

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 le dimanche et départ le samedi) 
 

Hébergement 
Résidence (chambre individuelle 

avec sdb) 
Famille d’accueil 
(chambre double) 

Dates 02.07.-26.08.2023 02.07.-26.08.2023 

Prix par semaine* 

avec cours d’anglais général 
1.056,00 € 861,00 € 

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*) 

Inclus dans le prix 

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

+26,00 € par semaine 

Cours en mini-groupe 
(20x45 min/semaine, niveaux A2-C2) 

+127,00 € par semaine 

* niveaux d’anglais A0 et C2 uniquement sur demande. 

 
 
Suppléments 
 

Cours de Surf (3 x 2 heures)** 165,00 € 
**en réservant le cours de surf il n’est pas 
possible de participer aux 3 activités de l’après-
midi. Prix par semaine. 

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

68,00 € 7 déjeuners par semaine (prix par semaine). 

Billet de bus  23,00 € par semaine 

 
 



  
 
 
 

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

 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris (arrivée le dimanche et départ le samedi) 
 

Fechas Sem. Résidence  
(chambre individuelle) 

Résidence  
(chambre individuelle avec sdb) 

09.07. - 22.07.2023 2 2.345,00 € 2.515,00 € 

16.07. - 29.07.2023 2 2.325,00 € 2.495,00 € 

23.07. - 05.08.2023 2 2.265,00 € 2.435,00 € 

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 le dimanche et départ le samedi) 
 

Hébergement 
Résidence  
(chambre individuelle) 

Résidence  
(chambre individuelle avec sdb) 

Dates 02.07.-12.08.2023 02.07.-12.08.2023 

Prix par semaine 

avec cours d’anglais général 
953,00 € 1.045,00 € 

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*) 

Inclus dans le prix 

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

+26,00 € par semaine 

Cours en mini-groupe 
(20x45 min/semaine, niveaux A2-C2) 

+127,00 € par semaine 

* niveaux d’anglais A0 et C2 uniquement sur demande. 
 



  
 
 
 

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

 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris (arrivée le dimanche et départ le samedi) 
 

Dates Sem. Résidence  
(chambre individuelle) 

Résidence  
(chambre individuelle avec sdb) 

09.07. - 22.07.2023 2 2.345,00 € 2.515,00 € 

16.07. - 29.07.2023 2 2.325,00 € 2.495,00 € 

23.07. - 05.08.2023 2 2.265,00 € 2.435,00 € 

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 le dimanche et départ le samedi) 
 

Hébergement 
Résidence  
(chambre individuelle) 

Résidence chambre individuelle 

avec sdb) 

Dates 02.07.-12.08.2023 02.07.-12.08.2023 

Prix par semaine 

avec cours d’anglais général 
953,00 € 1.045,00 € 

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*) 

Inclus dans le prix 

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

+26,00 € par semaine 

Cours en mini-groupe 
(20x45 min/semaine, niveaux A2-C2) 

+127,00 € par semaine 

* niveaux d’anglais A0 et C2 uniquement sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

TIVERTON (Devon) Blundell’s Boarding School (10-12, 13-15 et 16-17 ans) 
 
 

 
 
 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris (arrivée le dimanche et départ le samedi) 
 

Dates Sem. Résidence  
(chambre mulltiple avec sdb partagée) 

09.07. - 22.07.2023 2 2.429,00 € 

16.07. - 29.07.2023 2 2.409,00 € 

Prix pour 13 nuitées, pension complète, cours d’anglais intensif (20x45 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 le dimanche et départ le samedi) 
 
 

Hébergement 
Résidence  
(chambre mulltiple avec sdb partagée) 

Dates 02.07. – 29.07.2023 

Prix par semaine 

avec cours d’anglais intensif 
979,00 € 

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



  
 
 
 
 

 
RINGWOOD (Hampshire) 
Moyles Court School (9-12 et 13-15 ans) 
 

 
 
Voyages accompagnés en EUROSTAR de/à Paris (arrivée le dimanche et départ le samedi) 
 
 

Dates Sem. 
Résidence  

(chambre mulltiple avec sdb partagée) 

09.07. - 22.07.2023 2 2.449,00 € 

16.07. - 29.07.2023 2 2.429,00 € 

23.07. - 05.08.2023 2 2.369,00 € 

06.08. - 19.08.2023 2 2.329,00 € 

Prix pour 13 nuitées, pension complète, cours d’anglais intensif (20x45 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 le dimanche et départ le samedi) 
 

Hébergement 
Résidence  

(chambre mulltiple avec sdb partagée) 

Dates 02.07.-19.08.2023 

Prix par semaine 

avec cours d’anglais intensif 
991,00 € 

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



  
 
 
 

 
 

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

 
 Voyage individuel. Arrivée le dimanche et départ le samedi 
 

Hébergement 
Résidence, Chambre 

individuelle ou double standard 
Résidence, Chambre double 

ou triple avec sdb 

Dates 02.07.-12.08.2023 02.07.-12.08.2023 

Prix par semaine*  935,00 € 970,00 € 

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.  

• Billet de bus pour la durée du séjour 

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) 

Inclus dans le prix 

Cours intensif  
(20x45 min/semaine, niveaux A2-B2) 

+42,00 € par semaine 

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.)  

189,00 € 
*en réservant ce cours il n’est pas possible de 
participer aux activités de l’après-midi ou aux 
excursions en demi-journées 

 



  
 
 
 

 
 

EBERNBURG (Rhénanie-Palatinat) (10-12 et 13-16 ans) 
Anglais ou Allemand + Multi-Activités 

 
 
Voyage individuel. Arrivée le dimanche et départ le samedi 
 

Hébergement 
Résidence  
(chambre double avec sdb) 

Résidence  
(chambre multiple avec sdb) 

Dates 02.07.-12.08.2023 

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

968,00 € 948,00 € 

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.) 

 
 



  
 
 
 

 
« Low Budget » Transfer de/à Londres Heathrow 
 
Pour toutes les destinations en Angleterre, nous proposons un transfert à bas prix de/vers Londres 
Heathrow le dimanche (du 25/06 au 26/08/23) pour l’arrivée et le samedi pour le départ. Pour cela, il 
faut arriver 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 d'accueil attendra les 
étudiants au terminal et les accompagnera jusqu'au service de transfert. Lors du départ du samedi, les 
étudiants seront déposés à Heathrow vers 11h30 - nous vous recommandons donc de réserver votre 
vol de départ après 13h30. Un membre du personnel accompagnera les élèves jusqu'à leur terminal 
et au comptoir d'enregistrement. Si les étudiants réservent un service pour mineurs non accompagnés 
auprès de leur compagnie aérienne, veillez à demander notre service UM (voir ci-dessous). 
 
Important : si l'arrivée du vol est avant 13h00, nous recommandons vivement un transfert privé (voir 
ci-dessous) pour éviter les longues attentes. Pour les départs, le vol doit avoir lieu avant 17h00, sinon 
nous recommandons également un transfert en taxi. Si vous n'arrivez pas à temps pour le transfert, 
par exemple en raison de retards, de longs contrôles douaniers, etc., il peut y avoir un supplément.  
 
Prix : 103,00 € par trajet 
 
« Low Budget » Transfer de/à Francfort International (FRA) 
 
NOUVEAU : Transferts par train - nous sommes respectueux de l'environnement  
 
Pour notre centre de Ebernburg, nous proposons un transfert à bas prix de/vers l'aéroport 
international de Francfort. Cela nécessite l'arrivée du vol avant 15h00 (pour les étudiants non-
européens, nous recommandons l'arrivée avant 14h00). Le jour de l'arrivée, notre service d'accueil 
attendra les étudiants au terminal et les accompagnera en train (avec un changement) jusqu'à notre 
camp à Ebernburg vers 17h00. Le jour du départ, les étudiants seront déposés à l'aéroport 
international de Francfort à 11h00 - veuillez donc réserver votre vol de départ après 13h00. Un 
membre du personnel accompagnera les élèves jusqu'à leur terminal et au comptoir d'enregistrement. 
Notre personnel sera présent à l'aéroport de 11h00 à 17h00 au plus tard. Si les étudiants réservent un 
service UM auprès de leur compagnie aérienne, veillez à demander notre service pour mineurs non 
accompagnés (voir ci-dessous).  
 
Si vous n'arrivez pas à l'heure, par exemple parce que votre vol est retardé, que le contrôle aux 
frontières prend trop de temps, etc., il y aura un supplément d'au moins 150,00 €. Si vous 
arrivez après 15h00, veuillez réserver un transfert privé. 
 
Arrivées : Avant 10h00, veuillez accepter le temps d'attente ou réserver un transfert privé. Après 
15h00, veuillez réserver un transfert privé (voir ci-dessous). 
Départs : Avant 13h00, veuillez réserver un transfert privé, après 17h00, veuillez accepter le temps 
d'attente ou réserver un transfert privé (voir ci-dessous). 
Si vous voulez éviter le temps d'attente à l'aéroport, veuillez réserver un transfert privé (voir ci-
dessous). 
 
Prix :  44.00 € pour un trajet 
 
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 + Ringwood 
 

De/à 1-3 personnes 

Bournemouth Airport 46,00 € 

Southampton Airport 172,00 € 

Bristol Airport 339,00 € 

London City Airport 333,00 € 

London Heathrow 213,00 € 

London Gatwick 247,00 € 

London Stansted 345,00 € 

London St. Pancras 299,00 € 

 
 
Winchester 
 

De/à 1-3 personnes 

Bournemouth Airport 149,00 € 

Southampton Airport 115,00 € 

Bristol Airport 397,00 € 

London City Airport 285,00 € 

London Heathrow 184,00 € 

London Gatwick 239,00 € 

London Stansted 328,00 € 

London St. Pancras 264,00 € 

 
 
Exeter + Tiverton 
 

De/à 1-3 personnes 

Exeter Airport 63,00 € 

Bristol Airport 207,00 € 

London Heathrow 443,00 € 

London Gatwick 460,00 € 

London Stansted 489,00 € 

 
 
Bayonne (France) 
 

De/à 1-3 personnes 

Biarritz Airport 75,00 € 

Biarritz Gare et Gare Routière (Av. Ch. Floquet) 70,00 € 

San Sebastian Airport or Railway Station 205,00 € 

Pau Airport 320,00 € 

Bilbao Airport 390,00 € 

Bordeaux Airport 460,00 € 

 
 

Ebernburg (Allemagne) 
 

De/à 1-3 personnes 

Frankfurt International Airport (FRA) 176,00 € 

Frankfurt Main Train Station 186,00 € 

 


