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Le prix indiqué comprend le transport interna�onal 
et les transports sur place, les repas indiqués, 
l’hébergement pour la durée indiquée, les ac�vités 
men�onnée (dont la visite du château de Cardiff, du 
Principality Stadium et du Museum of Welsh Life, la 
descente dans la mine du Big Pit et l’excursion dans 
le Gower), 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 40,00 € / 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 au Pays de Galle et à Londres !

Au coeur de paysages sauvages et 
en bord de mer, Cardiff est un haut 
temple du rugby, et les cardiffois 
et les cardiffoises sont connus 

pour leur accueil légendaire !
Nous y visiterons le château, le 
Principality Stadium, le Museum 
of Welsh Life ou encore la Mine du 
Big Pit. Nous irons également 
nous balader dans le Gower, où 
nous pourrons admirer des 

paysages à couper le souffle !

Cardiff, capitale 
moderne et 
dynamique

Notre séjour inclut deux journées 
dédiées à la découverte de la 
capitale cosmopolite et dynamique 

du Royaume-Uni !

Nous nous baladerons à la 
découverte des monuments et des 
quar�ers les plus incontournables 
de la ville : Big Ben, Picadilly Circus, 
Hyde Park, The London Eye, etc., il y 

en aura pour tous les goûts !

2 jours à Londres, 
une ville aux 

multiples facettes

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

hébergement individuel.
Transports en autocar de Tourisme et 

Eurostar au départ de Toulouse.
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 concu pour des jeunes de 

10 à 18 ans (+ ou -).

Informations 
techniques

15 heures de cours dans 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 16 au 28 juillet 2022Echanges en anglais encouragés  
tout au long du séjour !TOULOUSE


