
Des vacances linguistiques 
INOUBLIABLES !

ETE 2022



Une envie de prendre le large après ces 
deux années de galère ? 
Voici nos destinations pour cet été !

Malte (accompagné) pour les 10-17 ans…………….
Malte pour les 17-20 ans……………………………………
Brighton pour les 12-18 ans……………………………….
Londres pour les 12-19 ans………………………………. 
Dublin et Cork pour les 9-17 ans………………………
Cadix pour les 13-17 ans…………………………………..
Berlin et Munich pour les 7-18 ans……………………
Toronto pour les 7-17 ans…………………………………
Los Angeles pour les 7-17 ans…………………………...
New York pour les 12-18 ans…………………………….
Récapitulatif tarifaire…………………………………………
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E  s  on (re)commençai  
à en profiter ?



MOVE AND STUDY, votre partenaire pour organiser les 
séjours linguistiques de vos enfants sans soucis !
Nous avons pour objectifs de garantir l’épanouissement de vos enfants dans un environnement 
international sur des campus modernes, leur offrir des solutions de logement proches des salles de 
cours, et surtout d’assurer leur sécurité au quotidien ! 

★ Les cours de langue

Nous sélectionnons soigneusement nos écoles partenaires locales sur base de critères strictes, dont 
la qualité de l’enseignement. Toutes nos formules s’appuient sur l’immersion. Les jeunes intègrent 
des classes internationales. Ici, pas de classes de francophones, mais de l’ouverture d’esprit et des 
rencontres chaque jour.

Les professeurs sont là pour faire vivre le cours. Ils enseignent des langues bel et bien vivantes et 
chaque cours fait la part belle à la pratique orale et aux échanges avec le professeur et entre les 
étudiants. 
Les enseignants sont tous diplômés de l’université et sont habitués et qualifiés pour enseigner leur 
langue à des étrangers. 

★ Les activités quotidiennes

Parce qu’on apprend mieux en s’amusant, chaque programme comprend une variété d’activités 
qui sont le complément idéal pour rendre ce séjour linguistique inoubliable. Qu’elles soient 
culturelles, ludiques ou sportives, elles sont toujours encadrées par des professionnels. Elles ont lieu 
en journée, en soirée et le week-end. Autant dire que les journées sont les plus enrichissantes 
possible !

★ Le logement

Chez Move & Study, nous privilégions le logement en résidence. C’est en effet le moyen le plus sûr 
de passer un séjour sans souci ! Les installations sont très confortables, les repas variés et le 
personnel accueillant. Les résidences ont l’avantage d’être très proches des salles de cours, voire 
directement sur le campus, ce qui est sécurisant pour votre enfant. Sur place, ils y trouvent tout le 
confort que vous êtes en droit d’attendre. Nous proposons également des formules en famille 
d’accueil pour les jeunes indépendants et avertis.

★ Voyage accompagné 

Cet été, nous proposons un voyage accompagné au départ de Paris et Bruxelles vers Malte. 
L’accompagnateur/trice restera sur place pour aider au bon déroulement du séjour : socialisation, 
accueil, conformité de l’offre avec ce à quoi vous avez souscrit. C’est une personne de confiance qui 
va guider le groupe à chaque étape du séjour. 

★ L’assistance 24H/7J

Sur place chaque jeune aura 3 numéros en cas d’urgence : celui de l’école, celui de son Group Leader 
et le nôtre. Ainsi, nous nous assurons que chaque question obtient une réponse, et ce à tout 
moment du séjour linguistique. 



Une île de rêve et des cours de qualité !

LIEU
Salini Resort
C’est dans le cadre idyllique d’un 
hôtel 4 étoiles que le programme 
se déroule. L’endroit propose des 
installations de grande qualité, une 
belle variété de repas avec des 
salles de classe modernes. Ce 
programme estival bénéficie des 
années d’expérience d’une école 
labellisée FELTOM, le label des 
meilleures écoles de l’île. La 
philosophie est simple : combiner 
des cours d’anglais basés sur l’oral 
et des activités fun ou culturelles.

COURS
15 heures par semaine
Les classes sont internationales et 
les professeurs sont là pour faire 
vivre le cours comme jamais ! Les 
cours en petits groupes favorisent 
les échanges entre les étudiants. 

MALTE
Salini Resort

10-13 ans
14-17 ans

ANGLAIS
+

ACTIVITÉS

2 295€
les 2 semaines

3 juillet - 16 juillet
(Autres dates possibles en voyage 

individuel, nous contacter)

15h de cours/semaine 

Logement sur le campus

★ Vol aller/retour

★ Accompagnement 

★ Transfert aéroport

★ Cours d’anglais

★ Classes internationales

★ Activités encadrées

★ Hôtel 4 étoiles

★ Pension complète

     

LES + DE CE SÉJOUR

➢ 12 ÉTUDIANTS MAX. PAR CLASSE SEULEMENT
➢ SÉJOUR EN TOUTE SÉCURITÉ ALL IN
➢ DE NOMBREUSES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
➢ PRESTATIONS 4 ETOILES, LES MEILLEURES DE MALTE

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Activités après-midi et soir
Grâce à son climat exceptionnel en 
été, les jeunes peuvent profiter de 
nombreuses activités ludiques de 
plein air et aquatiques pour leur 
plus grand plaisir ! Des soirées, des 
BBQ et des croisières, entre autres, 
sont organisées le soir. 

HÉBERGEMENT
Hôtel Salini Resort
La résidence est entièrement 
rénovée et propose des chambres 
de 3 ou 4 participants aux 
nationalités variées. Idéal pour 
rencontrer de nouvelles personnes 
hors des cours ! L’été, ce sont plus 
de 20 nationalités qui profitent de 
ce programme incroyable.

Malte
Séjour accompagné du 3 au 16/07
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Grand campus pour grands souvenirs

LIEU
ST JULIANS
C’est la ville la plus recherchée l’été 
à Malte, et le campus de l’école se 
situe en centre-ville. Que ce soit à l’
école ou dans le logement, les 
installations sont superbes et vous 
garantissent un confort rare sur l’
île. 

COURS
15 heures par semaine
Les cours sont axés sur la 
préparation aux études 
supérieures ou au monde du 
travail. Les groupes de niveaux 
permettent à chacun de s’exprimer 
sans jugement et sans stress. Le 
professeur anime le cours et 
chacun est amené à participer 
dans une ambiance chaleureuse et 
amicale. 

MALTE
St Julians
17-20 ans

ANGLAIS
+

FUN

1 995 €
les 2 semaines

3 juillet - 16 juillet

15 heures de cours/sem

Logement dans le superbe 

hôtel Number 11

★ Accompagnement 

★ Transfert aéroport

★ Cours d’anglais

★ Classes internationales

★ Activités encadrées

★ Hôtel de Standing

★ Demi pension

★ Vol a/r à ajouter     

LES + DE CE SÉJOUR

➢ 12 ÉTUDIANTS MAXIMUM PAR CLASSE SEULEMENT !
➢ LE LOGEMENT EST À 1 MINUTE À PIED
➢ PROGRAMME ORIENTÉ “YOUNG PROFESSIONAL”
➢ PARFAIT L’ÉTÉ !

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Les cours ont lieu le matin. Les 
après-midi et soirées sont donc 
bien remplis ! Peu de temps morts, 
du fun, des jeux, des excursions : 
tout est prévu pour un moment 
inoubliable !
L’encadrement sera toujours d’un 
accompagnateur pour 15 étudiants 
MAXIMUM. 

HÉBERGEMENT
Number 11 Hôtel
Cet hôtel au style contemporain - 
Urbain, propose des chambres à 
seulement 1 minute à pied de l’
école. Quant à la plage, elle est à 
seulement 100 mètres de l’hôtel ! 
Le service de restauration en 
demi-pension permet de varier les 
repas, et la piscine en rooftop offre 
une vue incroyable. 

Malte
Séjour accompagné ou individuel
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Le meilleur de l’Angleterre en bord de mer  !

LIEU
Brighton
Ce programme permet de profiter 
du climat estival de cette station 
balnéaire du sud de l’Angleterre 
tout en étant sur un des campus 
de la University of Brighton. C’est 
l’occasion de vivre comme un 
étudiant et de profiter des 
infrastructures universitaires!

COURS
15 heures par semaine
Les professeurs qualifiés utilisent 
une approche d'apprentissage 
ludique et motivante, et 
encouragent les élèves à parler 
anglais tout en découvrant 
différentes cultures grâce à leurs 
nouveaux amis venus du monde 
entier.

ANGLETERRE
Brighton

12-15 / 16-18 ans

ANGLAIS
+

FUN

2 semaines à 
partir de

2 125 €
Min. 1 semaine

du 28 juin au 9 août 2022

★ 15h de cours d’anglais

★ Classes internationales 

★ Option Photographie

★ Activités encadrées   

★ Logement sur campus

★ Chambres individuelles

★ Pension complète

★ Voyage et transferts 

aéroport à ajouter

     

LES + DE CE SÉJOUR

➢ COURS DYNAMIQUES ET INTERACTIFS
➢ LE LOGEMENT EST SUR LE CAMPUS
➢ OPTION PHOTOGRAPHIE
➢ SUD DE L’ANGLETERRE, PARFAIT L’ÉTÉ !

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Le package comprend un 
programme complet d’activités 
socio-culturelles et d’excursions 
supervisées et animées par le staff 
enthousiaste et sympa de l’école. 
Elles sont conçues pour être une 
extension de l’apprentissage en 
classe.

HÉBERGEMENT
Sur le campus
La résidence se compose 
d’appartements de 6 à 8 chambres 
individuelles avec salle de bain 
partagée (privée en option) et salle 
commune pour le côté social. Les 
jeunes logent sur le campus et 
peuvent profiter des infrastructures 
sportives ! Pension complète 
incluse.

Brighton
Séjour individuel
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2 campus de rêve aux portes de la capitale

LIEUX
UNIVERSITY OF WESTMINSTER
Ce campus offre un environnement 
verdoyant avec terrains de sport, à 
seulement 20’ du centre de Londres. 
Un équilibre parfait !

UNIVERSITY OF GREENWICH
Ce superbe campus aux 
nombreuses facilités et 
aménagements offre une ambiance 
familiale sur les bords de la Tamise..

HÉBERGEMENT
Sur campus
Toutes les chambres (individuelle ou 
double) disposent d’un équipement 
de qualité et s’organisent autour 
d’une salle commune où les jeunes 
peuvent socialiser !

ANGLETERRE
Londres
12-19 ans

ANGLAIS
+

ACTIVITES

2 semaines à 
partir de

2 395€
Min. 1 semaine

du 28 juin au 9 août 2022 
(fin le 26 juillet 2022 pour 

Greenwich)

★ 15h de cours d’anglais

★ Classes internationales   

★ Diverses options

★ Activités encadrées    

★ Logement sur campus 

★ Ch. indiv. ou double

★ Pension complète

★ Voyage et transferts 

aéroport à ajouter

LES + DE CES SÉJOURS

➢ CAMPUS A PROXIMITE DU CENTRE-VILLE
➢ OPTION MODE, PHOTO, DIGITAL MARKETING, LEADERSHIP
➢ ACTIVITÉS VARIEES
➢ COURS DYNAMIQUES ET INTERACTIFS

COURS
15 heures par semaine
Les professeurs qualifiés utilisent 
une approche d'apprentissage 
amusante et motivante, et 
encouragent les élèves à parler 
anglais tout en découvrant 
différentes cultures grâce à leurs 
nouveaux amis venus du monde 
entier.

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Le package comprend un 
programme complet d’activités 
socio-culturelles et d’excursions. 
Toutes les activités sont 
supervisées et animées par le staff 
enthousiaste et sympa de l’école et 
sont conçues pour être une 
extension de l’apprentissage en 
classe.

Londres
Séjour individuel
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Campus immenses aux portes de la ville

LIEUX
DUBLIN - WESLEY COLLEGE
Vos enfants pourront profiter de 
l’environnement académique d’un 
lycée privé prestigieux à seulement 
15 minutes du centre-ville. Il y a sur 
place de nombreux terrains de 
sport, un laboratoire de langue, 
une salle d’art et une salle de yoga. 

CORK - UNIVERSITY COLLEGE
Ce Campus de 44 hectares aux 
nombreuses facilités et 
aménagements de standing est à 
seulement 15 minutes à pied du 
centre-ville. Idéal pour s’amuser 
sur le campus ou partir rapidement 
en activité pour en apprendre plus 
sur la seconde capitale Irlandaise. 

IRLANDE
Dublin & Cork

9-17 ans

ANGLAIS
+

DIGITAL MEDIA

2 semaines à 
partir de

1 660 €
Min. 1 semaine

du 3 juillet au 30 juillet 2022

★ 15h de cours d’anglais

★ Classes internationales   

★ Activités encadrées    

★ Logement sur campus 

ou en famille

★ Chambre double

★ Pension complète

★ Vols et transferts 

aéroport à ajouter

LES + DE CE SÉJOUR

➢ COURS À QUELQUES MINUTES DU CENTRE-VILLE
➢ CHOIX ENTRE LA FAMILLE D’ACCUEIL ET LE CAMPUS
➢ ACTIVITÉS CLASSIQUES OU DIGITAL MEDIA
➢ LES IRLANDAIS SONT TRÈS ACCUEILLANTS

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Un planning à la carte après les 
cours permet aux étudiants de 
choisir de prendre part soit aux 
activités classiques, soit au Digital 
Media Programme ! Ils pourront 
ainsi faire de la production media, 
de l'animation et de la 
photographie !

HÉBERGEMENT
Campus ou famille
Vous avez le choix entre le 
logement sur campus ou en famille 
d’accueil (chambre double). La 
pension complète est incluse pour 
les deux formules. Les jeunes sont 
placés avec des étudiants de la 
même classe d’âge et d’une autre 
nationalité !

Dublin & Cork
Séjour individuel
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E  s  on faisai  de
L’Espagnol 

Ou de 
L’Alleman  ?



La douceur de vivre andalouse

LIEU
CADIX
Cadix est la plus ancienne ville 
d'Espagne (3000 ans). Outre le 
charme irrésistible de la vieille ville, 
c’est une station balnéaire prisée 
pour son mode de vie paisible et les 
sports nautiques. Les douces brises 
permettent de profiter d'étés doux 
par rapport aux autres régions 
andalouses. Ses habitants sont 
considérés comme les plus 
sympathiques et drôles d'Espagne !

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Le programme d'activités combine 
sports, visites culturelles, 
événements sociaux, mais aussi des 
excursions et des cours de surf. Une 
virée d'une journée est également 
prévue chaque samedi.

ESPAGNE
Cadix

13-17 ans

ESPAGNOL 
OU ANGLAIS

2 semaines à 
partir de

1 450 €
Min. 1 semaine

du 12 juin (3 juillet en 
résidence) au 14 août 2022

★ 20L d’espagnol ou 

d’anglais

★ Classes internationales 

★ Activités encadrées   

★ Logement en résidence 

ou en famille (pour 

l’espagnol)

★ Chambres partagées

★ Pension complète

★ Vols et transferts 

aéroport à ajouter

     

     

LES + DE CE SÉJOUR

➢ DE 6 A 12 ÉTUDIANTS PAR CLASSE SEULEMENT !
➢ IMMERSION EN ESPAGNOL OU EN ANGLAIS
➢ LOGEMENTS A DISTANCE A PIED
➢ SUD DE L’ESPAGNE: SOLEIL, PLAGE ET CULTURE

COURS
20 leçons de 50’ par semaine
Les cours sont donnés par des 
professeurs qualifiés et 
expérimentés et combinent la 
pratique orale et la grammaire 
avec une approche interactive et 
très motivante.

HÉBERGEMENT
RESIDENCE OU FAMILLE
La résidence se trouve dans le 
centre historique de la ville, 
proche de la plage. Les familles 
d'accueil sont soigneusement 
sélectionnées et toutes à 20-25’ à 
pied. Les jeunes sont logés en 
chambres doubles (individuelles 
en option à la résidence) et 
pension complète. 

Espagne
Séjour individuel
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L’Allemagne à la carte !

LIEUX
BERLIN
Berlin est un endroit idéal pour 
apprendre l'allemand ! 
Cosmopolite, détendue et très 
verte (parcs et lacs), Berlin a 
souvent été surnommée la capitale 
européenne du « cool ». En 
fonction de l’âge et des envies (city, 
nature), l’école propose plusieurs 
camps qui combinent cours 
d'allemand et activités fun.

MUNICH
Munich est un endroit fantastique. 
La capitale bavaroise est l'une des 
plus belles villes d'Allemagne. Les 
camps d'été sont situés dans des 
lieux magiques et originaux : un 
château à Munich ou dans des 
Alpes. Alors, ville ou montagne ?

ALLEMAGNE
Berlin & Munich

7-18 ans

ALLEMAND
+

FUN

2 semaines à 
partir de

1 835 €

Min. 1 semaine

entre le 19 juin et 14 août 
2022 (dates selon camp)

★ 15h d’allemand

★ Classes internationales 

★ Activités encadrées    

★ Logement sur campus 

★ Chambres partagées

★ Pension complète (demi 

à Berlin pour les 16-18)

★ Vols et transferts à 

ajouter

LES + DE CE SÉJOUR

➢ DES LIEUX UNIQUES ET SELON LES ENVIES
➢ COURS INTERACTIFS ET DYNAMIQUES
➢ ACTIVITÉS MULTIPLES ET VARIEES
➢ RESIDENCE SUR CAMPUS

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Différents programmes 
thématiques sont proposés en 
fonction de l’âge et des centres 
d’intérêt de chaque jeune: 
aventure, sports nautiques, 
découverte de la ville, culture..   
Il y en a pour tous les goûts !

HÉBERGEMENT
RESIDENCE
Quelle que soit la destination et 
le programme choisis, le 
logement est prévu en 
résidence. Elles se situent 
toutes sur place ou à faible 
distance à pied. Les jeunes sont 
placés avec des étudiants de la 
même classe d’âge et d’une 
autre nationalité !

Allemagne
Séjour individuel
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Besoin de 
vous faire 

un dessin ?



Un cadre idéal et des cours motivants

LIEUX
UNIVERSITY OF TORONTO
Le campus est situé à Mississauga, 
à environ 33 km à l'ouest du 
centre-ville de Toronto, dans la 
vallée de la rivière Credit. 
Destination idéal pour profiter de 
la nature environnante et de 
l’infrastructure du deuxième plus 
grand des trois campus de 
l'Université de Toronto !

COURS
15H PAR SEMAINE
Les cours proposés sont variés et 
axés sur l’apprentissage concret de 
l’anglais mais aussi sur le 
développement personnel et l’
éco-responsabilité. Le programme 
et le contenu s’adaptent à l’âge des 
participants !

CANADA
Toronto

7-10 / 11-14 /
15-17 ans

ANGLAIS
+

GLOBAL 
LEARNING

2 semaines à 
partir de

2 765 €
Min. 1 semaine

du 3 juillet au 14 août 2022

★ 15h de cours d’anglais

★ Classes internationales 

★ Programme axé 

éco-responsabilité  

★ Activités encadrées    

★ Logement sur campus 

★ Chambres individuelles

★ Pension complète

★ Vols et transferts 

aéroport à ajouter

LES + DE CE SÉJOUR

➢ MAGNIFIQUE CAMPUS EN PERIPHERIE DE TORONTO
➢ PROGRAMME GLOBAL LEARNING POUR LES 15-17 ANS
➢ ACTIVITÉS SPORTIVES ET A THEME
➢ ENVIRONNEMENT NATURE 

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Une multitude d’activités 
culturelles, récréatives, sociales et 
touristiques sont organisées 
chaque semaine. Elles sont 
également axées sur le contenu du 
programme de cours et l’âge des 
participants.

HÉBERGEMENT
SUR CAMPUS
Les jeunes vivent sur le campus, en 
chambre individuelle, et partagent 
une salle de bain à 2. La sécurité 
est assurée 24h/24 par le 
personnel de l’école et du campus. 
Pension complète et lessive 
comprises.

Toronto
Séjour individuel
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Le meilleur de la Californie sur campus !

LIEU
Los Angeles
La question n’est pas de savoir quoi 
faire à LA mais par où commencer ! 
Ce programme a lieu sur le campus 
de UCLA, dans le quartier résidentiel 
de Westwood et bordé par Bel-Air, 
Beverly Hills et Brentwood. Sa 
situation centrale en fait l'endroit 
idéal pour ce camp d'été riche en 
excursions touristiques.

COURS
15 heures par semaine
Les cours proposés sont variés et 
axés sur l’apprentissage concret de 
l’anglais mais aussi sur le 
développement personnel et la 
confiance en soi. Le programme et 
le contenu s’adaptent à l’âge des 
participants !

ETATS-UNIS
Los Angeles
7-10 / 11-14 /

15-17 ans

ANGLAIS
+

FUN

LES + DE CE SÉJOUR

➢ 6 NIVEAUX DE LANGUE 
➢ SUR LE CAMPUS DE UCLA !
➢ PROGRAMMES DIFFERENTS SELON L’AGE
➢ ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES EN OPTION

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Les jeunes participeront à une 
variété d'activités culturelles, 
récréatives, sociales et touristiques 
regroupées en quatre catégories : 
Journée (Créatif, Sportif, 
Teambuilding), Soirée, Excursions 
et Facultatif.

HÉBERGEMENT
UCLA Campus
Les chambres sont composées de 
2 à 3 lits et de sanitaires communs. 
Les encadrants logent sur place, ce 
qui permet une supervision 
24h/24. Un service de blanchisserie 
est assuré une fois par semaine 
(inclus).

Los Angeles 
Séjour individuel

2 semaines à 
partir de

3 710 €
Min. 1 semaine

du 3 juillet au 14 août 2022

★ 15h de cours d’anglais

★ Classes internationales 

★ Option vidéo, carrière et 

leadership

★ Activités encadrées   

★ Logement sur campus

★ Chambres partagées

★ Pension complète

★ Vol et transferts 

aéroport à ajouter     
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Profitez de la Big Apple !

LIEUX
Long Island University
Le campus est situé à Brooklyn, à 
seulement une station de métro de 
Manhattan et à quelques minutes
à pied de l'emblématique Brooklyn 
Bridge et de l'East River.
Toutes les attractions de la ville 
sont facilement accessibles en 
métro (Empire State Building, 
Central Park, Times Square, …).

COURS
15h par semaine
Les cours sont donnés sur le 
campus par des professeurs 
d'anglais sympathiques et 
professionnels qui mettent l'accent 
sur les compétences en 
communication.

ETATS-UNIS
New York
12-18 ans

ANGLAIS
+

ACTIVITES

2 semaines à 
partir de

3 270 €
Min. 1 semaine

du 19 juin au 31 juillet 2022

★ 15h de cours d’anglais

★ Classes internationales   

★ Diverses options

★ Activités encadrées    

★ Logement sur campus 

★ Chambres partagées

★ Pension complète

★ Vol et transferts 

aéroport à ajouter

LES + DE CE SÉJOUR

➢ COURS SUR CAMPUS A BROOKLYN
➢ POUR TOUS LES NIVEAUX (même débutant)
➢ CLASSES INTERNATIONALES
➢ PROGRAMME D’ACTIVITÉS RICHE

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Les activités sont organisées en 
journée et en soirée sur le campus 
ou à proximité (sports divers, mini 
Olympics, chasse au trésor, 
théâtre, karaoké, Manhattan by 
night, etc.). L’école organise aussi 
des journées d’excursion 
comprises  (par ex. Coney Island, 
Statue of Liberty, MoMa, etc.) et 
optionnelles (Bronx Zoo, Madame 
Tussauds, Broadway show,...).,

HÉBERGEMENT
Campus
La résidence universitaire est 
située à moins de  5’ à pied du lieu 
de cours. Les chambres sont 
partagées et équipées. La pension 
complète est comprise.

New York
Séjour individuel
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Contactez-nous !
Adresse :
169 rue Saint-Charles
75015 PARIS

Personne de contact :
M. LUDOVIC DAMOISEAU

Téléphone

09 81 80 10 51

E-mail

info@move-and-study.com

Contactez-nous info@move-and-study.com

28 rue du Chemin Vert 155 rue de la Loi
75011 PARIS 1040 BRUXELLES
01 87 66 68 56 02 229 00 95

Récapitulatif de nos offres pour l’été  2022 

VOYAGES ACCOMPAGNES
(le tarif inclut: cours, activités, logement, pension complète, vol a/r, transferts et encadrement)

Destination Logement Age Dates 2022 2 semaines

Malte
Campus
Hôtel*
Famille*

10-17
17-20
17-20

03/07 - 16/07
2 295 €
2 295 €
1 745 €

VOYAGES INDIVIDUELS
(le tarif inclut: cours, activités, logement, pension complète, supervision)

Destination Logement Age Dates 2022 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem.

Malte
Campus
Hôtel*
Famille*

10-17
17-20
17-20

28/05 - 03/09
02/04 - 05/11
02/04 - 05/11

1 025 €
1 025 €
  645 €

1 995 €
1 995 €
1 240 €

2 975 €
2 975 €
1 835 €

3 935 €
3 935 €
2 430 €

5 685 €
5 685 €
3 620 €

Dublin Campus
Famille 9-17 03/07 - 30/07 1 030 €

   840 €
2 055 €
1 660 €

3 090 €
2 490 €

4 115 €
3 315 € -

Cork Campus
Famille 9-17 03/07 - 30/07    895 €

   840 €
1 785 €
1 660 €

2 680 €
2 490 €

3 570 €
3 320 € -

Brighton Campus 12-18 28/06 - 09/08 1 065 € 2 125 € 3 195 € 4 260 € 6 385 €

Londres Westminster
Londres Greenwich Campus 12-19

12-17
28/06 - 09/08
28/06 - 26/07

1 285 €
1 195 €

2 570 €
2 395 €

3 855 €
3 590 €

5 140 €
4 785 €

7 710 €
-

Los Angeles Campus
7-10

11-14
15-17

03/07 - 14/08
2 365 €
2 120 €
1 890 €

3 910 €
3 815 €
3 710 €

5 650 €
5 460 €
5 265 €

7 225 €
7 070 €
6 900 €

-

New York Campus 12-18 19/06 - 31/07 1 635 € 3 270 € 4 895 € 6 535 € 9 795 €

Toronto Campus
7-10

11-14
15-17

03/07 - 14/08
1 700 €
1 555 €
1 395 €

2 900 €
2 830 €
2 765 €

4 090 €
3 985 €
3 880 €

5 265 €
5 115 €
4 970 €

-
6 745 €
7 140 €

Cadix Famille
Campus 13-17 12/06 - 14/08

03/07 - 14/08
790 €
890 €

1 450 €
1 605 €

2 080 €
2 430 €

2 605 €
3 055 €

3 865 €
4 485 €

Berlin College *
Berlin Villa
Berlin Westend
Berlin Water Sports

Campus

16-18
16-17
14-17
12-16

19/06 - 14/08
26/06 - 07/08
03/07 - 07/08
26/06 - 07/08

1 040 €
1 040 €
1 145 €
1 145 €

1 835 €
1 835 €
2 015 €
2 090 €

2 720 €
2 720 €
2 995 €
3 140 €

3 665 €
3 665 €
3 990 €
4 185 €

4 610 €
4 610 €

-
5 230 €

Munich Castle
Munich Adventure
Munich Young & Fun

Campus
14-17
12-17
7-14

26/06 - 07/08
26/06 - 14/08
26/06 - 07/08

1 150 €
1 250 €
1 090 €

2 095 €
2 255 €
1 945 €

3 190 €
3 410 €
2 885 €

4 285 €
4 555 €
3 885 €

5 375 €
5 700 €
4 885 €

* repas en demi-pension
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