Langue et Soleil - Eté
A partir de 2239€ + 45€ de frais de dossier - 75€ pour toute inscription avant le 15/05

Options disponibles :
Assurance Annulation : Je n'ai pas besoin d'assurance, 2 semaines (+ 78.00 €)
Assurance voyage : Je n'ai pas besoin d'assurance, 2 semaines (+ 12.00 €)
Bon de réduction : Jusqu'au 15 mai 2020
DATES DE SEJOUR : 16 au 27 Juillet 2020 (+ 2,239.00 €), 13 au 24 Août 2020 (+ 2,239.00 €)
Frais de dossier (Obligatoire) : (+ 45.00 €)
Option UM Payant : Oui (+ 65.00 €)
Voyage : Départ de Paris, Accueil gare / aéroport (+ 100.00 €), Pré et Post acheminement (+ 285.00 €)
Critères associés :
ACTIVITE DOMINANTE : Multi activités
COURS DE LANGUE : Séjour avec cours
DUREE DU SEJOUR : 2 semaines
PAYS : Chypre
PERIODE : Août, Juillet
TRANCHE D'AGE : 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En Résidence
REGIONS D'ACCUEIL & HEBERGEMENT
L’île de Chypre offre cadre naturel exceptionnel : plages dorées, côtes sauvages, montagnes, ciel d’un bleu pur, climat ensoleillé
et sec ! Devenue indépendante de l’Angleterre en 1960, la langue anglaise y est parlée partout et ses habitants sont réputés pour
leur accueil chaleureux.

TRANCHE D'AGE
13 - 17 ans

REGION D'ACCUEIL
Ce séjour a lieu dans la partie sud de Chypre, d’appartenance grecque, lieu de vacances privilégié des anglais, près de la station
balnéaire deLarnaca. Les hôtels sont très confortables et offrent un cadre parfait pour des vacances au soleil.

HEBERGEMENT
Chambres de 3 à 4 lits avec salle d’eau et toilettes en hôtel très confortable qui offre un cadre parfait pour des vacances au soleil.
Formule en pension complète avec repas servis sous forme de buffets au restaurant de l’hôtel (pique-nique les jours
d’excursion). Piscine dans l’hotel..

COURS & ACTIVITES
ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE
24 heures de cours d'anglais
Ils ont lieu du lundi au vendredi, 3 heures par matinée dans des salles de classe avec climatisation. Un test en début de séjour
permet d’établir des classes de niveau homogène. Des professeurs qualifiés enseignent par groupe de 15 élèves maximum.
Une approche et un matériel pédagogique adaptés aux besoins de chaque groupe tels que : articles de journaux, livres
spécialisés, enquêtes, jeux, sketches, discussion. Accent sur la communication tout en soulignant les points de grammaire
fondamentaux. Classes internationales.

ACTIVITES
Les jeunes apprécieront la possibilité de se rafraîchir au bord de la piscine ou à la plage tous les après midi. Divers jeux et sports
organisés.
En dehors de ces activités aquatiques, ateliers au choix, jeux, sports et visites sont organisés pour compléter l’après-midi tel que
: danse, salsa, zumba, aérobic, rallye photo, chants, loisirs créatifs, football, volleyball, basketball, chasse au trésor, visite du
marché, du château et de la vieille ville de Limassol, et du bord de mer. Le samedi, les jeunes partent en excursion pour la
journée entière : les montagnes du Troodos, Paphos…
Soirées : animées au quotidien de divers jeux autour de la piscine (karaoké, talent show...) ou en salle.

ENCADREMENT & VOYAGE
ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Equipe franco-chypriote d’animateurs, de professeurs et notre Directrice de centre
locale.

FORMALITES
Carte d’identité OU passeport personnel en cours de validité + carte européenne d’assurance maladie.

ATTENTION : REFORME de la SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS
La loi du 03/06/2017 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 02/11/2016 ont rétabli l'Autorisation de Sortie du
Territoire pour les mineurs. Le décret est entré en vigueur depuis le 15/01/2017.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination
(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport
Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale ou page à consulter pour télécharger le document:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
VOYAGE ET TRANSPORT SUR PLACE
En avion au départ de Paris jusqu’à Larnaca puis car privé jusqu’au centre.
Compagnies susceptibles d’être utilisées : Cyprus Airways, Lufthansa, AustrianAilines, CzechAirlines, ...

PREACHEMINEMENT DEPUIS LES VILLES DE PROVINCE
Les villes de départ possibles: Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse, Montpellier, Clermont Ferrand, Nice, Pau,
Strasbourg.

Modalités de transport en France - province/Paris :
- jeunes de 14 ans et plus : voyage en avion ou en train seuls avec décharge des parents
- jeunes de 12 à 14 ans : transport en avion privilégié (seul) ou départ groupé en train avec un adulte
- jeunes de moins de 12 ans : en train accompagnés ou en avion en "UM"
Nous assurons ensuite l'accueil à Paris et le transfert au point de départ du groupe.
Dans le monde de l’aviation, les jeunes entre 12 et 18 ans sont considérés comme suffisamment responsables pour effectuer le
voyage seuls.
Si vous désirez que votre enfant soit pris en charge par le personnel au sol de la compagnies aérienne, vous pouvez souscrire
l’option UM (payant) en nous le signalant sur la fiche d’inscription. Il ne sera pas possible de rajouter l’option par la suite.

DOSSIER D'INSCRIPTION
L’inscription se fait par courrier à l’adresse postale de GLOBE LINGUISTIQUE ou via le site internet.
Le bulletin d’inscription signé doit être accompagné d’un règlement de 500€ (représentant 45€ de frais de dossier et 455 €
d’acompte). La réception de cet acompte n’implique la réservation que dans la limite des places disponibles.
Pour toute inscription intervenant moins de 30 jours avant le départ, le montant intégral du séjour devra être joint à la Fiche
d’Inscription.
Pour télécharger le dossier d'inscription et la fiche sanitaire, veuillezcliquerici.
Les règles de conduite doivent être signées par les parents et l'enfant,

vous pouvez les télécharger en cliquant surce lien.
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la Procédure d'inscription
dans nos Informations Pratiques.

Lien vers la fiche du produit

