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Le prix indiqué comprend le transport, les repas 
indiqués, l’hébergement pour la durée indiquée, les 
ac�vités (dont la balade en barque à Canterbury, le 
vol à bord du London Eye et l’entrée au Chessington 
World of Adventure), l’encadrement par des 
professionnels. 
Le prix indiqué ne comprend pas les dépenses 
personnelles, les transports, repas et hébergement 
non inclus et toutes presta�ons non explicitement 
décrites dans ce programme.
Les cours d’anglais sont en op�on. Ils ne sont pas 
inclus dans le prix de 975,00 €. Le prix du séjour avec 
les cours d’anglais est donc de 1 125,00 € / personne.
Une op�on assurance annulation est également 
proposée à par�r de 47,00 € / personne.

Inscrip�ons par téléphone, email, ou en scannant le QR Code. 
Valida�on des inscrip�ons à la récep�on du paiement.

www.artcolang.com

artcolang@gmail.com
+33 6 77 98 03 31
+33 5 34 27 13 99

975,00 €
par personne

Cours 
d’anglais : 
150,00 €
/ personne

Contacts et inscriptions

Flashez-moi !

Aucun paiement nous vous sera 
demandé via le QR code.

Que tu souhaites par�r à l’aventure à l’étranger ou pouvoir regarder tes films et tes séries 
préférés en VO, ce séjour linguis�que à Brighton est fait pour toi ! Alors inscris-toi et viens 

passer deux semaines d’anglais, de rencontres et de découvertes en Angleterre !

Entre visite du Pavillon Indien, 
découverte du Street Art dans les 
célèbres Lanes, et bowling à la 
Marina, Brighton nous réserve 

bien des surprises ! 
Nous irons aussi nous balader dans 
les villes de la côte Sud de 
l’Angleterre, notamment la ville 
pi�oresque de Canterbury avec 
une balade en barque dans ce�e 

Venise Britannique !

Brighton, la station 
balnéaire préférée 

des londoniens

A Londres, nous découvrirons des 
lieux à la fois incontournables et 
insolites : Camdem Town, Picadilly 

Circus, Big Ben, etc. !

Nous profiterons également d’une 
vue panoramique excep�onnelle à 
bord du London Eye, et irons au 
Chessington World of Adventure, 
un parc animalier et d’a�rac�ons !

Découverte de la 
capitale, le melting 

pot anglais

Hébergement en famille hôtesse (2 à 4 
jeunes par famille) à proximité de 
Brighton. Nous contacter pour 

hébergement individuel.
Transports en autocar de Tourisme et 

Eurostar au départ de Bordeaux.
Tous les repas sont inclus.

Passeport obligatoire. Aucun schéma 
vaccinal requis, test PCR nécessaire 

pour le retour en France.
Encadrement selon les normes 

Jeunesse & Sports.
Ce séjour est conçu pour des jeunes de 

10 à 18 ans (+ ou -).

Informations 
techniques

15 heures de cours en École de Langues partenaire et en mini groupe selon l’âge ou le niveau d’anglais.
Cours interac�fs et ateliers ludiques avec jeux de rôles, quiz, interviews à travers les visites, etc..

Option cours d’anglais :

Séjour linguistique 
à Brighton ! 

13 jours : du 10 au 22 juillet 2022Echanges en anglais encouragés 
tout au long du séjour !BORDEAUX


