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É
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C
hers parents,

S
pécialiste depuis plus de 20 ans des colonies de vacances 

thém
atiques, sportives, linguistiques et des voyages à l’étranger, 

Telligo est une référence pour les séjours des enfants et des 
adolescents.
Loin des colos classiques, ces séjours perm

ettent de vivre un 
m

om
ent riche, fort et d’apprendre autrem

ent. N
os program

m
es, 

et c’est ce qui nous différencie fortem
ent, offrent à chaque enfant 

une part de liberté dans le choix de ses activités et la possibilité 
d’exprim

er ses préférences et sa personnalité.

C
ette année les équipes de Telligo ont à cœ

ur de développer de 
nouveaux séjours afin de proposer à chaque jeune la form

ule 
d’apprentissage ou de progression la plus adaptée à ses attentes.

N
otre offre thém

atique en anglais vous propose 3 séjours très 
différents dans leur contenu pour perm

ettre à chacun de vivre 
une expérience non seulem

ent linguistique, m
ais aussi ludique 

et m
arquante.

L’ offre de séjours linguistiques s’est aussi enrichie de séjours 
intensifs, intensifs par le nom

bre d’heures ou par des cours à 
effectif réduit. D

es séjours spécialem
ent dédiés à la préparation 

de la rentrée ou du B
AC

 vous sont égalem
ent proposés.

Vous pouvez com
pter sur notre exigence, nos savoir-faire notam

m
ent 

pour recruter les m
eilleurs professionnels en langue. Le bien-

être, la progression et la sécurité de votre enfant sont nos priorités.

M
erci pour votre confiance.

G
uillaum

e Légaut
D

irecteur général
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Le projet du groupe associatif U
C

PA est de perm
ettre à chaque 

enfant, adolescent ou jeune de s’ém
anciper, s’épanouir et révéler 

sa personnalité, en étant acteur d’une expérience avec d’autres 
qui est utile pour la vie.

Chaque enfant, adolescent ou jeune quelles que soient ses envies et ses aptitudes, 
débutant ou confirm

é, trouve sa place au sein du groupe et est accom
pagné dans 

sa progression par les anim
ateurs et m

oniteurs (au m
oins 1 encadrant pour  

8 enfants).

Pour tenir com
pte des besoins et des attentes propres à chaque âge, les m

oniteurs 
et anim

ateurs proposent des rythm
es de séjours, des choix de découvertes ou 

des expériences d’ém
ancipation, des contenus d’activités et une dém

arche 
pédagogique différents et adaptés pour les enfants (6-11 ans), les préadolescents 
(10–14 ans), les adolescents (13-17 ans) ou les jeunes (16-25 ans). D

e nom
breux 

séjours perm
ettent aussi aux frères et sœ

urs d’âges différents de partir sur des 
séjours conjoints.

La diversité des activités perm
et à chacun de choisir un séjour qui correspond à 

ses passions et envies :

›  des séjours sportifs pour découvrir une activité, le plaisir de progresser ou la 
passion d’exprim

er son énergie ;

›  des thém
atiques passionnantes pour devenir un héros, construire une invention 

ou créer un spectacle ;

›  des voyages ou des séjours linguistiques pour s’im
m

erger dans une aventure 
et rencontrer une autre culture.

L
e

 p
r
o

je
t
 é

d
u

c
a

t
if

e
n

fa
n

t
s

, a
d

o
le

s
c

e
n

t
s

 e
t
 je

u
n

e
s

 

EXPLORER SES PASSIONS
»

 La personne au cœ
ur du projet
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Elle passe par le plaisir de chacun de réussir, en confiance, à son rythm
e et sans 

pression.

Les vacances sont d’abord un m
om

ent pour jouer et se détendre. D
ans le cadre 

de la vie collective, les envies et les choix de chaque enfant et adolescent sont 
pris en com

pte par les m
oniteurs et les anim

ateurs.

L’alim
entation, le som

m
eil, la sécurité et le rythm

e de vie sont adaptés au bien-
être des enfants, des adolescents ou des jeunes. G

arçons et filles partagent les 
activités ensem

ble, m
ais ils ont aussi des espaces de vie distincts. Les apprentissages 

individuels et collectifs sont renforcés par l’engagem
ent dans l’action et l’expérience 

personnelle, proposés à chaque jeune.

S’épauler, se conseiller, partager ses prem
ières im

pressions dans la découverte 
d’une activité, on apprend plus et m

ieux en petit groupe que tout seul.

Tous les enfants, adolescents ou jeunes sont accueillis sans distinction et dans 
toute leur diversité. Les m

oniteurs et anim
ateurs accom

pagnent chacun, dans le 
respect de sa singularité. Le séjour est aussi l’occasion de rencontrer en petit 
groupe des enfants, des adolescents ou des jeunes originaires d’autres régions 
et d’autres m

ilieux culturels.

Les activités, les jeux, l’aventure et la vie com
m

une en petit groupe perm
ettent 

à chacun de m
ieux se connaître et de vivre avec d’autres, d’exprim

er sa personnalité 
et d’apprendre à coopérer, de partager des ém

otions et de s’engager au sein du 
groupe. Le lien à distance avec les parents à toute sa place durant le séjour et 
les plus âgés peuvent choisir davantage d’autonom

ie avec des activités partagées 
avec les jeunes adultes.

ACCROÎTRE SON BIEN-ÊTRE
»

 La progression pour tous

VIVRE ENSEM
BLE

»
 L’énergie du collectif

La m
ise en action rapide, la possibilité de m

ettre en pratique des nouveaux savoir-
faire et savoir être, perm

ettent à chacun de révéler ses capacités, de se surprendre 
et de gagner en confiance, en sécurité.

Le séjour est l’occasion de découvrir un univers différent du quotidien. D
écouvrir 

et observer l’espace qui nous entoure, com
prendre l’environnem

ent ou les cultures 
qu’on rencontre, prendre conscience de son em

preinte dans le m
ilieu qu’on habite, 

apprendre à être citoyen du m
onde, sont des apprentissages essentiels 

qu’accom
pagnent les m

oniteurs et les anim
ateurs.

Se projeter dans l’im
aginaire d’un jeu, organiser ses affaires et suivre le rythm

e 
de la vie collective, apprendre à faire des choix avec d’autres, s’engager à coopérer 
et s’entraider, sont des découvertes utiles pour la vie.

HABITER UN AUTRE UNIVERS
»

 L’expérience par l’action
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Inventeur et spécialiste des séjours à thèm
e depuis plus de 20 ans, Telligo 

est aussi devenu un spécialiste des séjours linguistiques, en s’appuyant 
d’une part sur la force de son offre thém

atique, et d’autre part sur des écoles 
de langues internationales reconnues et agréées. 

 
 Séjours thém

atiques en anglais, form
ule idéale pour un prem

ier séjour en Angleterre, 
séjours linguistiques traditionnels pour un coup de pouce linguistique et séjours intensifs 
pour progresser plus vite…

 des form
ules adaptées à tous, de l’initiation à l’anglais à la 

préparation du B
ac.

›  M
a prem

ière colo en anglais

 
 U

n séjour thém
atique en France avec initiation à l’anglais. Les prem

iers pas dans une 
langue étrangère.

›  Le séjour thém
atique en anglais : une exclusivité Telligo

 
Le prolongem

ent de notre form
ule historique !

 
 D

es séjours qui, com
m

e en France, rassem
blent des enfants passionnés et des anim

ateurs 
experts autour d’un m

êm
e thèm

e. Avec l’accent m
is sur la pratique de l’anglais grâce à 

une équipe bilingue qui inclut des anim
ateurs natifs. Parfait pour un prem

ier séjour en 
Angleterre.

›  Les séjours linguistiques traditionnels 
 

 Q
uel que soit le niveau d’intensité que vous recherchez, nous vous proposons la form

ule 
adaptée.

 
 -  Langue &

 découverte : des cours de langue associés à des activités sportives, de loisirs 
ou culturelles. Le plus souvent, 15 heures de cours, 4 à 5 dem

i-journées d’activités ou 
de visites et 1 journée d’excursion par sem

aine. H
ébergem

ent collectif ou en fam
ille.

UN VASE CHOIX DE FORM
ULES
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-  Séjours intensifs : 24 heures de cours, 5 dem
i-journées d’activités ou de visites 

1 journée d’excursion par sem
aine. H

ébergem
ent collectif.

-  Club B
erlitz : des effectifs réduits en classe, un enseignem

ent dispensé par 
notre partenaire B

erlitz et un program
m

e axé sur la découverte d’une grande 
capitale (Londres, M

adrid). H
ébergem

ent collectif.

-  Club 4 : des effectifs très réduits en classe pour un m
eilleur suivi de chaque 

élève, 5 dem
i-journées d’activités ou de visites 1 journée d’excursion par sem

aine. 
H

ébergem
ent en fam

ille.

-  Séjours prépa B
ac : des cours intensifs pour préparer l’épreuve d’anglais du 

B
accalauréat durant les vacances de printem

ps. 21 heures de cours, 2 dem
i-

journées et 1 journée de découverte de Londres. H
ébergem

ent collectif.

 -  Séjours prépa rentrée : des cours intensifs à la fin du m
ois d’août pour préparer 

la rentrée. 21 heures de cours, 2 dem
i-journées et 1 journée de visites. H

ébergem
ent 

collectif ou en fam
ille.

 -  Im
m

ersion chez le professeur : des cours particuliers dans la fam
ille de son 

professeur pour une progression rapide et en enseignem
ent personnalisé. 

12 à 15 heures de cours individuels. Activités de loisirs et visites avec la fam
ille. 

H
ébergem

ent en fam
ille.

› U
n encadrem

ent Telligo toujours présent

 
 Vos enfants sont encadrés par des anim

ateurs Telligo pour l’ensem
ble des 

program
m

es de cette brochure. Ils sont spécialem
ent form

és pour régler 
rapidem

ent sur place tout problèm
e éventuel, m

êm
e m

ineur.

› D
es transports entièrem

ent organisés

 
 N

ous proposons des transports au départ de Paris et de 8 grandes villes de 
province. Les transports depuis P

aris sont toujours accom
pagnés par les 

anim
ateurs ou coordinateurs du séjour.

› N
otre charte pour votre tranquillité d’esprit

 
 Tous nos séjours respectent l’ensem

ble des 12 séries d’engagem
ent de la charte 

de Q
ualité et de Sécurité Telligo. Vous pouvez la consulter à la fin de ce catalogue 

(pages 63 à 65).

› D
es prix fixes, tout com

pris, sans surprise

 
 Tout est clair et transparent dans nos prix, le tarif des options payantes est 
indiqué en brochure. Il n’y a aucun coût caché : pas de frais d’inscription, 
d’adhésion, de droit d’entrée…

 ou de prestations non incluses m
ais obligatoires.

› Toutes les garanties professionnelles
 

 Telligo déclare tous de ses séjours auprès de Jeunesse &
 Sports et respecte 

toutes ses obligations professionnelles. D
e plus, Telligo est labellisé Contrat 

Q
ualité de L’O

ffice national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs.

› U
n taux de satisfaction extrêm

em
ent élevé

 
 96%

 de nos clients sont satisfaits voire très satisfaits. Ce chiffre est issu des 
réponses à notre questionnaire de satisfaction été 2019 (réponse à la question 
”Êtes-vous globalem

ent satisfaits du séjour de votre enfant ?”).

UN ENCADREM
ENT +++

POUR LES PARENTS : 
LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
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DÉCOUVERTE DE L’ANGLAIS

M
a

 1
r
e c

o
lo

 e
n

 a
n

g
la

is
,

Tu souhaites t’initier à l’anglais ? G
râce à la m

éthode B
ER

LITZ, découvre cette langue au travers d’ateliers en anglais m
ais aussi

tout au long de la colo. Pas de stylo ni de cahier, tu apprendras tes prem
iers m

ots et tes prem
ières phrases en com

m
uniquant à l’oral

en t’am
usant avec tes copains. Tes anim

ateurs te proposeront des activités pour apprendre progressivem
ent l’anglais à l’oral.

APPRENDRE À PARLER ANGLAIS FACILEM
ENT

ET AVEC CONFIANCE !
Tu découvriras l’anglais en prem

ier lieu avec des ateliers m
atinaux 

d’1h15 autour des grands thèm
es du séjour com

m
e la botanique et les 

anim
aux. Tu vivras ensuite des ateliers en français pour un approfondissem

ent 
des thèm

es et une m
eilleure com

préhension de la relation entre l’hom
m

e 
et la nature. L’anglais s’invitera égalem

ent dans toutes les activités de 
la sem

aine grâce à tes anim
ateurs qui activeront le langage acquis en 

ateliers ainsi que dans la vie quotidienne.

LA VIE AVEC LES ANIM
AUX

Cocorico ! Tu peux laisser ton réveil chez toi : ta journée va dém
arrer au 

chant du coq ! Pendant le séjour, tu vas non seulem
ent vivre à proxim

ité 
d’une vraie ferm

e m
ais tu vas aussi voir ce qu’est le rythm

e du ferm
ier ! 

Tu pourras visiter la ferm
e et sa bergerie pour passer des m

om
ents 

inoubliables avec des chèvres, des vaches, des chevaux, des ânes, des 
lapins et surtout…

 les cochons Pirouette et Cacahuète ! Si tu le souhaites, 
tu pourras assister à la traite des vaches ou des chèvres, un m

om
ent 

où tu pourras apprendre la m
anière dont on procède pour avoir du lait 

et ce qu’est le lait cru.

LES ABEILLES ET LA BOTANIQUE !
Tu pourras observer des ruches et ce sera l’occasion pour toi de découvrir 
com

m
ent les abeilles sont organisées, com

m
ent les rôles se répartissent 

entre la reine, les ouvrières, les faux bourdons et com
m

ent elles fabriquent 

leur délicieux m
iel et la gelée royale. Sais-tu qu’une abeille peut butiner 

jusqu’à 4 km
 de sa ruche et qu’elle n’aim

e que les fleurs très riches en 
sucre (le nectar) ? Tu aborderas le rôle des abeilles dans le développem

ent 
végétal et de la biodiversité.

Tu vas pouvoir profiter de la forêt de Ram
bouillet pour découvrir ce qu’est 

la biodiversité avec toutes les essences d’arbres, les arbustes et les 
plantes. Tu sais reconnaître un chêne, un châtaignier ou un pin…

 m
ais 

saurais-tu identifier un hêtre ? Tout au long de différentes prom
enades 

et de grands jeux, tu observeras les arbres et tu les classeras par fam
ille. 

Tu apprendras à leur donner un âge et à prendre leur em
preinte ainsi 

qu’à réaliser un herbier des nom
breux arbres autour du centre.

PROTÉGEONS LA NATURE
Tu vas pouvoir te prom

ener et apprendre à protéger l’environnem
ent. 

Pourquoi m
et-on des produits sur les légum

es dans la terre ? D
’où vient 

l’eau que tu bois au robinet ?  Tu verras com
m

ent obtenir de l’eau potable 
à partir d’une eau sale et boueuse. Tu vas aussi apprendre ce que sont 
les énergies renouvelables, com

m
e celle donnée par le passage de l’eau 

à travers les barrages (énergie hydraulique), le vent (énergie éolienne) 
ou encore le soleil (énergie solaire). La nature te perm

et de respirer et 
de t’alim

enter, à toi d’apprendre com
m

ent la protéger.

ACTIVITÉS DE DÉTENTE
Tu pourras profiter d’une sortie au centre aquatique pour te baigner et 
te détendre.

Séjour M
A 1

re COLO pour les 4-8 ans
à retrouver dans notre brochure

Telligo thém
atiques
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DÉCOUVERTE DE L’ANGLAIS

Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 58.

L’ÉQUIPE D’ENCADREM
ENT

L’HÉBERGEM
ENT

Les 
 Telligo

•  U
n centre en proxim

ité 
d’un site naturel protégé

•  L’expertise Telligo alliée à 
la pédagogie 

•  U
n séjour idéal 

pour prendre confiance 
en anglais

• Professeurs des écoles, professeurs ou étudiants en anglais.
• Accom

pagnem
ent de l’équipe pédagogique par B

ER
LITZ.

• D
es anim

ateurs passionnés par la nature et l’environnem
ent.

À 50 km
 au sud-ouest de Paris et intégré au site de la B

ergerie 
N

ationale, le centre de R
am

bouillet propose une im
m

ersion nature. 
G

rands espaces, ferm
e pédagogique et activités de découverte : tout 

est réuni pour un séjour exceptionnel !

À PARTIR DE

679
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 5 JEUNES

0611ANS

8 jours
JUILLET

OCTOBRE

Rambouillet
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L'ANGLAIS POUR PARLER DE SES PASSIONS
Spécialiste depuis l’origine des séjours scientifiques, Telligo a pris son envol en inventant les 
séjours à thèm

e :

• un thèm
e fort qui attire des enfants enthousiastes,

• des anim
ateurs eux-m

êm
es spécialistes qui veulent transm

ettre leurs propres passions,
• …

 et donc une vraie “rencontre” entre jeunes et adultes pendant le séjour.

N
ous avons alors songé à décliner nos séjours thém

atiques en anglais et faire progresser les 
jeunes à travers les thèm

es qui les passionnent.

UNE FORM
ULE QUI M

ARCHE
Le résultat, ce sont des séjours qui innovent résolum

ent par rapport aux offres concurrentes 
en m

êlant ateliers et autres activités en anglais pour une réelle progression :
C’est au travers de thèm

es qui “parlent” aux jeunes que nous les am
enons vers l’anglais.

les jeunes participent à un atelier au cours duquel ils préparent un spectacle, créent une 
“potion m

agique” ou un sabre laser, discutent de leur artiste ou sportif préféré…
 toujours en 

anglais, bien sûr !

Veillées, grands jeux et visites sont égalem
ent anim

és en anglais. L’anglais est ainsi constam
m

ent 
associé à des m

om
ents ludiques et enrichissants.

N
ous ne som

m
es pas des m

agiciens, votre enfant ne reviendra pas bilingue après 2 sem
aines 

chez nous. M
ais tout est m

is en œ
uvre pour lui donner envie de s’exprim

er en anglais. G
râce 

à notre concept unique, nous débloquons quelque chose à l’oral, lui donnons envie de progresser 
et enclenchons un véritable cercle vertueux.

N
ous fêtons cette année le 13

e anniversaire de cette form
ule unique, idéale pour les prem

iers 
séjours en Angleterre, et qui n’est proposée par aucun autre organism

e !

LES 5 PILIERS DE NOTRE PÉDAGOGIE
D

es objectifs clairs
1. Prendre confiance en soi à l’oral
2. D

évelopper ses connaissances linguistiques
3. G

agner en m
otivation pour la rentrée

Le choix du thèm
e et des ateliers

À l’inscription, le jeune choisit un thèm
e qui l’intéresse. Pendant le séjour, il choisit les 

ateliers d’anglais qui lui plaisent 1 et donc aussi l’anim
ateur avec lequel il a le plus d’affinités. 

2 ateliers d’1h15, qui réunissent 8 jeunes en m
oyenne (et m

axim
um

 12) ont lieu 5 jours 
par sem

aine.

Grâce aux m
éthodes ludiques que nous utilisons,

progresser en anglais devient un véritable plaisir.
Q

uelques exem
ples concrets : suivre un cours de potion m

agique, créer en équipe un quizz, 
réinventer les dialogues d’une scène culte de grosses productions ciném

atographiques.

Jouer et s'am
user "in English" !

D
irectem

ent hérités des séjours thém
atiques de Telligo, nos séjours thém

atiques en 
anglais font eux aussi la part belle à l’anim

ation, aux grands jeux, à l’im
aginaire et aux 

veillées. M
ais après les ateliers, pas question de repasser au français. Lors d’un grand 

jeu ou d’une veillée par exem
ple, les jeunes m

ènent l’enquête et résolvent des énigm
es 

en anglais pour récolter des indices…
 auprès d’anim

ateurs qui ne répondent qu’aux 
questions en anglais ! Lors des excursions, les visites se font bien sûr en V.O

.

U
ne sélection rigoureuse des anim

ateurs
U

n tiers des anim
ateurs sont de langue m

aternelle anglaise (britanniques, irlandais, 
am

éricains, néo-zélandais...). Ils ont l’habitude de travailler avec des enfants et sont des 
étudiants dynam

iques qui, pour la plupart, se destinent aux m
étiers de l’enseignem

ent.
Pour les anim

ateurs français, en plus de leurs qualifications, nous exigeons d’eux un bon 
niveau d’anglais. Tous participent à un de nos w

eek-ends de form
ation Telligo.

LA NOURRITURE
Soyons honnêtes : ce n’est pas le point fort des centres anglais. En prem

ier lieu, on dîne 
tôt, vers 18h (le goûter est rem

placé par une petite collation vers 21h). Ensuite, il y a 
beaucoup de pom

m
es de terre. Enfin, les anglais ont le chic pour inventer des plats bizarres 

- particulièrem
ent les desserts... Ils font pourtant des efforts depuis quelques années avec

notam
m

ent un choix varié au self : à chacun aussi de faire des efforts, de s’adapter et 
d’accepter de découvrir cet aspect de la culture britannique.

1- Sauf si les effectifs sont trop réduits pour perm
ettre l’anim

ation sim
ultanée de plusieurs ateliers

U
n

 c
o

n
c

e
p

t
 u

n
iq

u
e
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n

é
e

-
t
y

p
e

R
éveil, petit déjeuner, toilette

et rangem
ent des cham

bres
 8H-9H30

 9H30-12H30
1

er atelier au choix
Pause
2

e atelier au choix 

 12H30-14H30
D

éjeuner 
Tem

ps calm
e

 14H30-17H30
Sports, jeux 
loisirs, détente…

 18H-20H30
D

îner à l'heure anglaise 
Jeux en anglais et douche

 20H30-23H
Veillée
puis coucher en fonction de l’âge

Si tu as déjà fait des colonies de vacances en France, tu ne seras 
pas trop dépaysé. Seule vraie différence : en G

rande-B
retagne, le 

dîner est servi très tôt ; nous reprenons donc les activités après 
le dîner avant d’entam

er la véritable veillée.
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ATIQUES EN ANGLAIS

LE VOYAGE

W
e

lc
o

m
e

 t
o

 W
iz

a
r
d

s
 S

c
h

o
o

l*

Tu es fan des aventures d’H
arry Potter, Ron et H

erm
ione. Ce séjour est fait pour toi. Rejoins-nous pour 

vivre com
m

e un véritable sorcier tout en redécouvrant ton œ
uvre préférée…

 en V.O. !

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au départ de Paris).

*B
ienvenue à l’école des sorciers

EXEM
PLES D’ATELIERS EN ANGLAIS

The w
orld of J.K

. Row
ling

Tu tenteras d’expliquer les raisons qui ont poussé Voldem
ort à 

devenir le plus grand m
age noir de tous les tem

ps et tu essayeras 
d’im

aginer une suite de l’histoire…
 Tu pourras aussi rejouer les 

scènes cultes de la saga !

M
ake your ow

n m
agic w

and and discover your Patronus
Tout sorcier qui se respecte possède sa propre baguette. Tu vas 
fabriquer la tienne et la personnaliser pour qu’elle te corresponde 
tout à fait. Puis tu tenteras de créer ton anim

al Patronus qui te 
protégera pendant le séjour.

All about the m
agical creatures

Tu découvriras tout des créatures m
agiques : quels anim

aux 
constituent les différents hybrides ? Que m

angent-ils ? Com
m

ent 
soigner un dragon ? Autant de questions qui n’auront plus aucun 
secret pour toi !

JEUX, ANIM
ATIONS, VEILLÉES

Let’s have fun in English !
Jeux, anim

ations et veillées seront égalem
ent l’occasion de 

parler anglais en t’am
usant. N

os anim
ateurs-professeurs de 

m
agie te proposeront, par exem

ple : un loup-garou avec M
oldus, 

Elfes et D
étraqueurs à dém

asquer ; une veillée “English questions 
for a cham

pion” sur l’univers H
arry Potter…

AUTRES ACTIVITÉS
• Sw

indon : une séance de tir à l’arc.
• D

orking, H
olbrook et Spinkhill : un après-m

idi piscine.
• B

ristol : piscine, présentation de chouettes par un fauconnier.

LES VISITES
Sur les traces des lieux du tournage
Tu visiteras les studios W

arner. Tu découvriras l’envers des 
décors, les détails incroyables des plateaux de tournage, les 
costum

es, les accessoires, le bureau de D
um

bledore ou la 
cham

bre d’H
arry !
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ATIQUES EN ANGLAIS

Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 58.

Swindon

Spinkhill

Holbrook
Hockerill

Bristol
Dorking

LES CENTRES

Les 
 Telligo

•  Rejouer des scènes 
de la saga in English

•  Visiter les studios W
arner 

de Leavesden

•  Vivre com
m

e un sorcier 
tout le long du séjour

BRISTOL (Avon)
Environnem

ent : à l’ouest de 
Londres, dans la cam

pagne 
verdoyante.
H

ébergem
ent : cham

bres de 
4 à 10 lits superposés avec sa-
nitaires à proxim

ité.
Équipem

ent : nom
breux équi-

pem
ents sportifs, piscine couverte, 

salles d’activité, laboratoire, foyer 
avec baby-foot.

DORKING (Surrey)
Environnem

ent : à une heure au 
sud de Londres dans un collège 
so B

ritish !
H

ébergem
ent : cham

bres de 
1 à 6 lits avec sanitaires à proxi-
m

ité.

Équipem
ent : nom

breuses salles 
d’activité, foyer dans chaque 
“H

ouse”.

HOCKERILL (H
ertfordshire)

Environnem
ent : à 45 m

inutes 
au nord de Londres, à 10 m

inutes 
à pied du centre-ville.
H

ébergem
ent : deux “m

aisons”, 
Canterbury, cham

bres de 4 lits 
et D

urham
, cham

bres de 2 à 3 
lits, avec sanitaires à proxim

ité.
Équipem

ent : foyers avec baby 
foot, billard, piano électrique et 
plusieurs postes inform

atiques, 
4 salles d’activités, théâtre, 
espace extérieur avec un terrain 
de rugby.

HOLBROOK (Suffolk)
Environnem

ent : fondée en 1694 
la Royal H

ospital School a été 
déplacée sur l’estuaire de la 
Stour en 1933, à 110 km

 au nord-
est de Londres.
H

ébergem
ent : cham

bres de 2 
à 6 lits, avec sanitaires à proxim

ité.
Équipem

ent : salles d’activités, 
espaces de détente et de jeux, 
terrains de sport en extérieur, 
gym

nase om
nisport, piscine 

chauffée couverte...

SPINKHILL (D
erbyshire)

E
n

viron
n

em
en

t : au
 n

o
rd 

de Londres et de la forêt de 
Sherw

ood, dans un m
agnifique 

collège anglais à l’ancienne.

H
ébergem

ent : cham
bres de 

1 à 4 lits avec sanitaires à proxi-
m

ité.
Équipem

ent : nom
breuses salles 

d’activité, petits foyers, grande 
bibliothèque, salle de théâtre, 
piscine intérieure, gym

nase, 
terrains de sports extérieurs.

SW
INDON (W

iltshire)
Environnem

ent : à l’ouest de 
Londres, dans un vaste centre 
de 60 hectares.
H

ébergem
ent : cham

bres de 
3 à 6 lits avec sanitaires intégrés.
Équipem

ents : salles d’activités, 
vastes espaces de jeux en plein 
air, 3 lacs artificiels…

À PARTIR DE

1 270
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 5 JEUNES

0914ANS

8, 11 & 14 jours
AVRIL

JUILLET - AOÛT
OCTOBRE



Retrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 58.
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Holbrook

LE VOYAGE
LE CENTRE

G
e

t
 o

n
 s

t
a

g
e

!*

Tu rêves de m
onter sur scène ? Tu aim

es chanter, danser ou jouer la com
édie ?

Rejoins-nous et viens m
onter un spectacle dans la langue de Shakespeare !

Quelle que soit ta spécialité, tu trouveras ta place dans ce séjour qui m
êle danse, chant et théâtre.

EXEM
PLES D’ATELIERS DE LANGUE

Fam
ous m

usicals
M

am
m

a M
ia!, W

est Side Story, Cats…
 D

e B
roadw

ay au W
est End, ces 

com
édies m

usicales ont toutes connu un succès m
ondial. Tu en analyseras 

certaines, pour te donner l’inspiration nécessaire pour créer ton propre 
show

. En équipe, il vous faudra concevoir puis présenter votre projet, en 
anglais, à nos anim

ateurs, heu…
 producteurs, bien sûr !

Shakespeare 2.0
D

e Rom
eo et Juliette à W

est Side Story, le thèm
e des am

ours im
possibles 

est intem
porel. M

ets-toi dans la peau d’un auteur du 21
e siècle et, en 

équipe, transpose et joue ses m
eilleures scènes…

 all in English, of 
course! 

JEUX, ANIM
ATIONS, VEILLÉES…

Let’s train and rehearse! 
Plusieurs après-m

idi seront consacrées à répéter ta pièce, ta danse, 
ton m

orceau, bref, ton super num
éro pour le grand show

 de fin de séjour !

Let’s have fun in English!
Tu participeras, par exem

ple, à une veillée “Q
uiz – English Songs” ; à un 

“B
ig Show

” en fin de séjour, où toi et tes copains vous produirez devant…
 

un vrai public ! Pour cela, il faudra prom
ouvoir l’évènem

ent, par exem
ple 

en posant des affiches chez les com
m

erçants ou en distribuant des 
tracts dans la rue, tout en expliquant le projet aux passants…

 still in 
English!

AUTRES ACTIVITÉS
• Piscine sur le centre

Les 
 Telligo

•  Pratiquer 4 disciplines 
artistiques (théâtre, 
m

usique, chant, danse)

•  M
onter entièrem

ent 
un spectacle

TARIF

1 940
 € 

1014ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 5 JEUNES

• Départ Paris : en Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.
•  D

épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 
départ de Paris).

HOLBROOK (Suffolk)
Environnem

ent : fondée en 1694, la Royal H
ospital School a été déplacée 

sur l’estuaire de la Stour en 1933, à 110 km
 au nord-est de Londres.

H
ébergem

ent : cham
bres de 2 à 6 lits, avec sanitaires à proxim

ité.
Équipem

ent : salles d’activités, espaces de détente et de jeux, terrains 
de sport en extérieur, gym

nase om
nisports, piscine chauffée couverte...

14 jours
JUILLET

*Tous en scène !



Retrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 58.
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Holbrook

LE VOYAGE
LE CENTRE

Londres est une ville qui te fascine ? Tu adorerais la découvrir ou y retourner ? D
es tours de la City 

à la m
édiévale W

estm
inster, viens t’éclater sur ce séjour so B

ritish pour en apprendre plus sur nos voisins 
in English, of course! et visiter la capitale anglaise en y passant 2 jours entiers.

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir le B

ritish w
ay 

of life

•  Passer 2 journées entières 
à Londres

•  Faire un tour dans  
le London Eye

TARIF

1 960
 € 

1215ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 5 JEUNES

EXEM
PLES D’ATELIERS DE LANGUE

London m
ap

Tu vas étudier les différents quartiers de la ville et leurs spécificités 
(shopping, parcs, m

usées…
). Tu apprendras tout sur le m

étro de Londres. 
Au travers de quiz et d’autres jeux, tu acquerras ainsi le vocabulaire 
nécessaire pour t’orienter dans la capitale !

Clichés…
 so B

ritish!
La pluie, le brouillard, le thé, la “jelly”, les “beans” au petit déjeuner, les 
punks, Sherlock H

olm
es, la fam

ille royale, les B
eatles…

.Et si tu en 
profitais pour tordre le cou aux idées reçues et t’initier aux coutum

es 
locales ? Que ce soit à travers des film

s à l’hum
our B

ritish ou des séances 
de dégustation qui alim

entent des débats anim
és !

B
B

C London new
s

En petit groupe, vous allez créer votre propre journal radio ou TV : 
interview

s, reportage dans les cuisines du centre, m
étéo…

 in English!

JEUX, ANIM
ATIONS, VEILLÉES…

Let’s have fun in English!
B

eaucoup de jeux, anim
ations et veillées en anglais autour de Londres 

et de la culture britannique, des courses-poursuites virtuelles dans le 
m

étro entre policiers et voleurs, des karaoké sur la pop anglaise…

LES VISITES
2 days in London!
D

eux journées entières dans la capitale ! Tour panoram
ique de Londres, 

le London Eye, la relève de la garde à B
uckingham

 Palace, du tem
ps 

libre pour profiter de la capitale et faire du shopping...

AUTRES ACTIVITÉS
• Piscine sur le centre

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

HOLBROOK (Suffolk)
Environnem

ent : fondée en 1694 la Royal H
ospital School a été déplacée 

sur l’estuaire de la Stour en 1933, à 110 km
 au nord-est de Londres.

H
ébergem

ent : cham
bres de 2 à 6 lits, avec sanitaires à proxim

ité.
Équipem

ent : salles d’activités, espaces de détente et de jeux, terrains 
de sport en extérieur, gym

nase om
nisport, piscine chauffée couverte...

A
ll a

b
o

u
t
 L

o
n

d
o

n
*

14 jours
JUILLET

*Tout sur Londres
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LA PÉDAGOGIE
N

ous poursuivons trois objectifs com
plém

entaires :

1. prendre confiance en soi à l’oral,
2. développer ses connaissances linguistiques,
3.  gagner en m

otivation pour la rentrée. Les cours perm
ettent de travailler à la 

fois la com
m

unication orale et écrite.

Les révisions des bases de gram
m

aire sont abordées, m
ais la m

ajeure partie du 
tem

ps est consacrée au développem
ent de la pratique orale pour qu’elle devienne 

plus fluide et que les appréhensions disparaissent. La présence aux cours est 
obligatoire et contrôlée par l’encadrem

ent. U
n certificat qui atteste des progrès 

réalisés est rem
is en fin de séjour.

DES CLASSES INTERNATIONALES (1)

Les séjours linguistiques organisés avec nos écoles partenaires accueillent des 
dizaines de jeunes venant du m

onde entier et le cam
pus vit réellem

ent à l’heure 
internationale. Toutes les activités sont m

enées dans la langue étudiée. Pour tous 
les tem

ps de la journée, les nationalités sont m
élangées. Le prem

ier jour, un test 
perm

et de constituer des groupes de niveau vraim
ent hom

ogènes pour que chacun 
puisse progresser à son rythm

e. C
es groupes m

élangent volontairem
ent les 

jeunes pour constituer des classes réellem
ent internationales, en général de 12 

à 15 jeunes.
En outre, nous garantissons l’été un m

axim
um

 de 40 %
 de jeunes francophones 

sur nos séjours internationaux (et, en pratique, souvent beaucoup m
oins). Peu 

d’organism
es prennent cet engagem

ent très concret qui vous garantit une form
ule 

réellem
ent internationale qui favorise la pratique de l’anglais au quotidien.

U
n

e
 p

é
d

a
g

o
g

ie
 a

c
t
iv

e
,

u
n

 e
n

s
e

ig
n

e
m

e
n

t
 d

e
 q

u
a

lit
é

1- À l’exception des séjours  «English &
 adventure» 9/13 ans et 11/14 ans (p. 24-25) et du séjour intensif à M

adrid. DES PROFESSEURS DIPLÔM
ÉS

Les cours sont dispensés par des professeurs locaux dont la langue m
aternelle 

est celle qu’ils enseignent. Ils sont tous diplôm
és pour l’enseignem

ent de cette 
langue à des étrangers. Ce point est l’un des principaux engagem

ents contrôlés 
par les différents organism

es certificateurs qui agréent nos écoles partenaires 
dans différents pays : B

ritish Council ou AB
LS en G

rande-B
retagne, Eaquals ou 

Q
uality English en Irlande et à Chypre, etc.
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L’HÉBERGEM
ENT COLLECTIF 

› En cam
pus (Royaum

e-U
ni, Irlande, U

SA)

Les structures que nous avons sélectionnées sont de véritables cam
pus scolaires 

ou universitaires qui fonctionnent com
m

e tels pendant l’année scolaire. Les 
établissem

ents anglo-saxons offrent un hébergem
ent confortable avec des 

infrastructures de qualité. N
os participants sont donc logés dans des bâtim

ents 
et des cham

bres de bon voire d’excellent standing.

Les repas s’organisent sous form
e de self-service avec des plats variés et équilibrés, 

où les jeunes peuvent choisir entre plusieurs options. D
es repas végétariens 

peuvent égalem
ent être servis.

› En centre de vacances (Royaum
e-U

ni)

Les centres utilisés pour la form
ule “English &

 adventure” accueillent toute 
l’année des groupes scolaires britanniques, et reçoivent l’été des jeunes anglais 
en vacances, ainsi que des jeunes de toutes nationalités.

L’hébergem
ent est confortable et les centres disposent d’équipem

ents sportifs 
et de loisirs exceptionnels. Les repas s’organisent aussi sous form

e de self-service 
avec des plats variés et équilibrés, où les jeunes peuvent choisir entre plusieurs 
options. D

es repas végétariens peuvent égalem
ent être servis.

› En résidence (Royaum
e-U

ni, Chypre, Allem
agne, Espagne)

D
ans les pays dans lesquels nous n’avons pas accès à des structures universitaires 

sim
ilaires, nos partenaires ont sélectionné des lieux d’hébergem

ent avec un bon 
niveau de confort et offrant des conditions propices à l’organisation d’un séjour 
international de qualité, dont vous retrouverez le détail dans le descriptif de chaque 
séjour.

L’HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
› Accueil en fam

ille (Royaum
e-U

ni, Irlande)

L’accueil se fait chez des fam
illes sélectionnées avec beaucoup de soin par notre 

organisateur local qui les visite toutes pour s’assurer que les conditions d’accueil 
sont satisfaisantes. Il est fréquent qu’une fam

ille accueille plusieurs jeunes en 
m

êm
e tem

ps m
ais nous garantissons :

• U
n seul francophone par fam

ille (sauf dem
ande contraire de votre part).

•  U
n m

axim
um

 de 2 jeunes par cham
bre (exceptionnellem

ent 3 si la cham
bre est 

très spacieuse), les deux jeunes devant être du m
êm

e sexe et d’un âge proche.
•  U

n m
axim

um
 de 4 jeunes étrangers par fam

ille hôtesse.

N
ous vous com

m
uniquons les coordonnées de la fam

ille accueillant votre enfant 
en principe une sem

aine avant le départ (et au plus tard 2 jours avant le départ, 
en cas d’im

pondérable). Les fam
illes accueillent des jeunes de m

anière régulière 
et sont rém

unérées. N
otre partenaire les connaît donc bien. Si le caractère régulier 

de cet accueil le rend parfois m
oins spontané, nous attendons cependant des 

fam
illes qu’elles s’acquittent de leur tâche avec sérieux et gentillesse.

Les jeunes prennent le petit-déjeuner et le dîner dans leur fam
ille. Le déjeuner 

est pris soit à la cafétéria du cam
pus (D

ublin et B
ournem

outh), soit sous form
e 

de packed-lunch rem
is chaque m

atin par la fam
ille et que les jeunes m

angent à 
l’école (Exm

outh).

L
e

s
 d

iffé
r
e

n
t
s

 

m
o

d
e

s
 d

’h
é

b
e

r
g

e
m

e
n

t
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LE VOYAGE

E
n

g
lis

h
 &

 a
d

v
e

n
t
u

r
e

Chacun de nos centres accueille les jeunes dans un cadre naturel exceptionnel. 
Ces séjours perm

ettent d’allier l’apprentissage de l’anglais à la pratique d’activités sportives et ludiques.

HÉBERGEM
ENT EN CENTRE DE VACANCES

Le logem
ent est assuré dans des chalets récents en cham

bres de 4 à 6 
lits, avec sanitaires com

plets dans chaque cham
bre. Tous les repas sont 

pris à la cafétéria du centre, sauf les jours d’excursion (panier-repas).

COURS DE LANGUE  
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 15 heures de cours par sem

aine réparties sur 5 dem
i-journées.

•  Program
m

e : vocabulaire, gram
m

aire, com
préhension de texte, pratique 

orale, supports vidéo et audio.
• U

n program
m

e agréé par le B
ritish Council.

Im
portant : en raison de l’âge et du niveau d’anglais des participants (ou 

à cause de dates de vacances différentes au printem
ps et à l’autom

ne), 
ceux-ci ne sont pas m

élangés en cours ou en activités avec des jeunes 
d’autres nationalités.

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
Chaque sem

aine, l’équipe internationale propose :
•  4 dem

i-journées d’activités sportives
Les activités sportives et de loisirs sont encadrées par des anim

ateurs 
français et des m

oniteurs britanniques spécialisés et qualifiés. Quelques 
exem

ples : tour d’escalade, descente en rappel, tir à l’arc, escrim
e, 

tyrolienne ou leap of faith, aeroball, kayak ou construction de radeau, 
balançoire géante, course d’orientation…

•  1 journée com
plète et 1 dem

i-journée d’excursion. 
À titre d’exem

ple : 
à Little Canada : Portsm

outh, Alum
 B

ay &
 les N

eedles, N
ew

port, 
R

yde…
 

à M
archants H

ill : Londres, W
indsor, Portsm

outh... 
à W

inm
arleigh H

all : Liverpool, M
anchester, B

lackpool, Lancaster...
•  Soirées quotidiennes proposées par l’équipe franco-britannique 

(des jeux, des soirées disco, danse, vidéo ou théâtre).

D
épart Paris : 

Little Canada et M
archants H

ill : Eurostar jusqu’à Londres + transfert 
en autocar privé.
W

inm
arleigh H

all : avion jusqu’à M
anchester (Air France KLM

) + transfert 
en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).
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Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

W
inmarleigh Hall

Marchants Hill

Little Canada
LES CENTRES

LITTLE CANADA (Isle of W
ight)

Environnem
ent : sur l’île de W

ight, en face de 
Portsm

outh, dans un vaste centre de 20 ha en 
bord de m

er, com
posé de chalets en bois 

inspirés d’un village de l’ouest canadien.
Équipem

ent : nom
breuses salles d’activités, 

com
plexe d’aventure et d’activités sportives, 

gym
nase et espaces de jeux en intérieur et 

extérieur.

M
ARCHANTS HILL (Surrey)

Environnem
ent : au sud-ouest de Londres, 

dans un centre de 18 ha entre lac et forêt, à 
proxim

ité du parc national des South D
ow

ns.
Équipem

ent : nom
breuses salles d’activités, 

espaces de jeux en intérieur et extérieur, 
com

plexe d’aventure et d’activités sportives 
et gym

nase.

W
INM

ARLEIGH HALL (Lancashire)
Environnem

ent : au nord de M
anchester, à 

proxim
ité des côtes de la m

er d’Irlande, dans 
un centre de 21 ha organisé autour de son 
m

anoir victorien.
Équipem

ent : nom
breuses salles d’activités, 

espaces de jeux en intérieur et extérieur, 
com

plexe d’aventure et d’activités sportives, 
terrain de football...

À PARTIR DE

999
 € 

LANGUE & DÉCOUVERTE
CM1/5

e - 6
e/4

e

Les 
 Telligo

•  D
es centres offrant 

un cadre exceptionnel

•  U
n séjour “aventure” 

à la fois linguistique 
et ludique

•  Idéal pour un prem
ier 

séjour linguistique

8 jours
AVRIL

OCT. 1114ANS

15 jours
JUIL.
AOÛT

0913ANS



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

26
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Caythorpe Court

LE VOYAGE
LE CENTRE

E
n

g
lis

h
 &

 a
d

v
e

n
t
u

r
e

Le centre accueille des étudiants de différents pays dans un cadre naturel exceptionnel. Ce program
m

e perm
et 

d’allier apprentissage de l’anglais et activités sportives et ludiques dans un environnem
ent international.

HÉBERGEM
ENT EN CENTRE DE VACANCES

Le logem
ent est assuré dans des chalets récents en cham

bres de 4 à 6 
lits, avec sanitaires com

plets dans chaque cham
bre. Tous les repas sont 

pris à la cafétéria du centre, sauf les jours d’excursion (panier-repas).

COURS DE LANGUE  
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours durant le séjour réparties sur 10 dem

i-journées.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, supports vidéo et audio.

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  8 dem

i-journées d’activités sportives
Les activités sportives et de loisirs sont encadrées par les anim

ateurs 
français et des m

oniteurs britanniques spécialisés et qualifiés. Quelques 
exem

ples : tour d’escalade, descente en rappel, tir à l’arc, escrim
e, 

tyrolienne ou leap of faith, aeroball, kayak ou construction de radeau, 
balançoire géante, course d’orientation…
Im

portant : le niveau d’anglais en début de séjour déterm
ine le groupe 

auquel appartient le jeune pour les cours d’anglais ET pour les activités 
sportives et de loisirs ou les dem

i-journées d’excursion, pour perm
ettre 

une pratique de l’anglais tout au long de la journée.
•  2 journées com

plètes et 2 dem
i-journées d’excursion (York, Cam

bridge, 
Lincoln, N

ew
ark-upon-Trent…

).
•  Soirées quotidiennes proposées par l’équipe franco-britannique (des 

jeux, des soirées disco, danse, vidéo ou théâtre).

Les 
 Telligo

•  U
n centre offrant un cadre 

exceptionnel

•  U
n séjour “aventure” à la 

fois linguistique et ludique

• D
es cours internationaux

À PARTIR DE

1 695
 € 

1215ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
5

e/ 3
e

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : au nord de Cam

bridge et de la forêt de Sherw
ood, dans 

un vaste centre de 26 ha organisé autour de son m
anoir classé.

Équipem
ent : nom

breuses salles d’activités, com
plexe d’aventure et 

d’activités sportives, espaces de jeux et de détente en intérieur et en 
extérieur, lac pour les activités nautiques, terrain de football.

15 jours
JUILLLET
AOÛT



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

27
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Nantwich

LE VOYAGE
LE CAM

PUS

Tu es en quête d’authentique et tu veux explorer le nord
de l’Angleterre ? Située à 30 km

 de Chester, cité deux fois 
m

illénaire, et  à 60 km
 de M

anchester, N
antw

ich est une ville
de 17 000 habitants, célèbre pour son International Cheese Aw

ard.

Les 
 Telligo

• L’Angleterre authentique

• U
n cadre exceptionnel

• U
n séjour international

TARIF

1 710
 € 

1215ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
5

e/3
e

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  C

ham
bre individuelle avec sanitaires com

plets, dans des unités de 
3 cham

bres. Les repas sont servis à la cafétéria du cam
pus, sauf les 

jours d’excursion (panier repas).

COURS DE LANGUE  
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, préparation et présentation d’exposé, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

D
épart Paris : avion jusqu’à M

anchester (Air France K
LM

) + transfert 
en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : le R

easeheath C
ollege est un centre universitaire 

agricole situé à 20 m
inutes à pied du centre de N

antw
ich. Il occupe un 

espace de 330 hectares de parcs et de bois avec un lac, des ferm
es, un 

centre équin...
Équipem

ent : salles de classe m
odernes, gym

nase om
nisports, terrains 

de football et de rugby, un terrain de cricket, un m
ini-zoo...

N
a

n
t
w

ic
h

14 jours
JUILLET

NOUVEAU

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  6 dem

i-journées d’activités culturelles ou sportives : visites locales, 
activités sportives…

•  4 dem
i-journées d’excursions (N

antw
ich et son m

usée, Chester, m
ini-

croisière sur la D
ee, Shrew

sbury et son château…
).

•  1 journée com
plète d’excursion (Liverpool et le m

usée des B
eatles, 

Stratford-upon-Avon et la m
aison de Shakespeare...).

•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show
, quiz night, 

m
ovie night, soirée disco…



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

28
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Chichester

LE VOYAGE
LE CAM

PUS

C
h

ic
h

e
s

t
e

r

Située à une centaine de kilom
ètres au sud de Londres, entre 

Portsm
outh et B

righton, Chichester est l’une des cités Georgiennes 
les m

ieux préservées, avec ses fortifications m
édiévales et sa 

cathédrale du XII e siècle. C’est aujourd’hui une ville touristique et 
universitaire de 31 000 habitants.

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres sim
ples et doubles avec douches et sanitaires à proxim

ité 
(1 salle de bain pour 3 ou 4 participants). Les repas sont servis à la 
cafétéria du cam

pus, sauf les jours d’excursion (panier repas).

COURS DE LANGUE  
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau
• 30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, préparation et présentation d’exposé, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

Les 
 Telligo

• U
ne cité historique

• D
eux journées à Londres

• U
n séjour international

TARIF

1 895
 € 

1316ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
4

e/2
de

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : situé à seulem

ent 10 m
inutes à pied du centre-ville, 

le cam
pus de l’université de Chichester, fondée en 1839, com

prend des 
bâtim

ents historiques et des constructions m
odernes.

Équipem
ent : salles de classe m

odernes, gym
nase om

nisports, courts 
de tennis, terrains de sport extérieurs, studio de danse... 

14 jours
JUILLET

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
• 7 dem

i-journées d’activités sportives ou de loisirs et de visites locales.
• 1 dem

i-journée d’excursion à Portsm
outh.

• 1 journée com
plète d’excursion à B

righton.
• 2 journées com

plètes d’excursion à Londres.
•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show

, quiz night, 
film

 night, m
ini-O

lym
pics, disco…



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

29
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Chelmsford

LE VOYAGE
LE CAM

PUS

Capitale de l’Essex, à 50 km
 au nord-est de Londres, Chelm

sford 
est une cité de 117 000 habitants. Chelm

sford est devenue une 
ville prospère et attrayante et a été nom

m
ée à la 8

e place des 
villes d’Angleterre où il fait bon vivre.

Les 
 Telligo

•  U
n séjour Anglais &

 danse 
ou Anglais &

 foot

• La proxim
ité de Londres

•  4 journées com
plètes 

d’excursion

•  U
n program

m
e 

international

TARIF

1 995
 € 

1316ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
4

e/1
re

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  C

ham
bres individuelles avec douches et sanitaires à proxim

ité 
(1 pour 5). Les repas sont servis à la cafétéria du cam

pus, sauf les 
jours d’excursion (panier repas).

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours réparties sur 8 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

C
h

e
lm

s
fo

r
d

14 jours
JUILLET

NOUVEAU

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  4 dem

i-journées de danse (salsa, hip-hop, jazz, zum
ba…

) ou de football 
(entraînem

ents suivis de parties à 5, 7 ou 11), à choisir lors de l’inscription.
• 2 dem

i-journées d’activités sportives ou de loisirs.
• 1 dem

i-journée de visite de Chelm
sford.

• 1 dem
i-journée d’excursion à W

hitstable (le front de m
er et le château).

•  2 journées com
plètes d’excursion à Londres (avec croisière sur la 

Tam
ise)

• 2 journées com
plètes d’excursion à Canterbury et à Cam

bridge.
•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show

, m
usic 

quiz, m
ovie night, disco…

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : Le W

rittle U
niversity College, dont le cam

pus et les 
jardins paysagers s’étendent sur plus de 220 ha, est l’une des plus 
grandes et plus anciennes universités agricoles du Royaum

e-U
ni. Il se 

situe à 15 m
n du centre-ville en bus..

Équipem
ent : nom

breuses salles de classe, des terrains de sport (football, 
rugby…

), des courts de tennis, un gym
nase om

nisports...



30
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

W
a

r
m

in
s

t
e

r
 

Située au cœ
ur du W

iltshire à m
i-chem

in entre B
ath et Salisbury, à 160 km

 de Londres, W
arm

inster est une ville de 17 000 habitants.

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres de 2 à 4 lits, avec douches et sanitaires à proxim
ité. Les 

repas sont servis à la cafétéria, sauf les jours d’excursion (panier-
repas).

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
•  30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  8 dem

i-journées d’activités sportives ou de loisirs : visites locales, 
jeux, tournois sportifs (tennis, volleyball, football) …

Elles peuvent être rem
placées par l’une des options suivantes :

› Tennis (joueurs de tout niveau)
8 dem

i-journées de tennis en anglais. Chaque dem
i-journée com

prend 
une heure d’échauffem

ent et d’exercices en anglais, une heure de 
cours sur une technique particulière (le service, les passing-shots…

) 
et une heure de jeu libre pour m

ettre en pratique les acquis du jour.
C

e program
m

e est encadré par des instructeurs britanniques 
professionnels.

›  D
ance &

 D
ram

a (danseurs et acteurs de tout niveau)
8 dem

i-journées de danse et d’arts de la scène en anglais. Cette option 
s’adresse à des artistes en herbe qui souhaitent am

éliorer leurs 
com

pétences en danse et en arts scéniques pour jouer un spectacle 
de danse et d’expression artistique qu’ils auront contribué à m

ettre 
en place.

•  2 dem
i-journées d’excursions (B

ath et sa vieille ville, Salisbury et sa 
cathédrale...).

•  1 excursion d’une journée com
plète à Londres avec visite du quartier 

de W
estm

inster et une croisière sur la Tam
ise.

•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show
, big quiz, 

m
ovie night, m

ini-O
lym

pics, soirée disco…



31
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Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

W
arminster

LE VOYAGE
LE CAM

PUS

Les 
 Telligo

•  U
ne école typiquem

ent 
britannique

•  U
n program

m
e 

international

•  Plusieurs options 
disponibles encadrées 
en anglais

À PARTIR DE

1 995
 € 

LANGUE & DÉCOUVERTE
4

e/1
re

1317ANS

14 jours
JUILLET

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : la W

arm
inster School est une école privée dont la 

création rem
onte à 1707. Son cam

pus, situé à une dizaine de m
inutes 

du centre ville, s’étend sur plusieurs hectares.
Équipem

ent : salles de classe m
odernes, salle de spectacle, grands 

espaces verts avec terrains de football et de hockey sur gazon (naturels 
et artificiels), courts de tennis, piscine extérieure, gym

nase om
nisports…



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

32
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Exmouth

LE VOYAGE

E
x

m
o

u
t
h

Exm
outh est située sur l’em

bouchure de l’Exe, à seulem
ent 18 km

 d’Exeter. L’ancienne ville de pêcheurs est devenue une station 
balnéaire très prisée, grâce à ses m

agnifiques plages de sable et à l’influence du G
ulf Stream

, qui rend son clim
at très doux.

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au départ de Paris).

HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
• En pension com

plète, dans une fam
ille hôtesse sélectionnée.

• U
n seul francophone par fam

ille.
•  Le petit-déjeuner et le dîner sont pris en fam

ille. Les déjeuners 
sont servis sous form

e de panier-repas en sem
aine et les jours 

d’excursion.

COURS DE LANGUE  
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours durant le séjour.
•  Program

m
e : développem

ent de l’expression et la com
préhension 

orale et acquisition de vocabulaire nouveau à travers différents 
supports.

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
•  10 dem

i-journées d’activités sportives, de loisirs ou de visites 
locales proposées par l’équipe internationale durant le séjour : 
rallye en ville, tournois sportifs (beach volley, badm

inton...), danse, 
défis photos, jeux …

Certaines activités peuvent être rem
placées par l’une des options 

suivantes :

›  Tennis
7 dem

i-journées de tennis (1 h de cours dispensée par un instructeur 
britannique diplôm

é et 1 h de jeu libre par séance) durant le séjour.

›
 M

ultisport
7 dem

i-journées d’activités sportives durant le séjour (tennis, 
tennis de table, badm

inton, volley-ball, basket-ball, football, pitch 
&

 putt, natation et snooker, avec un m
inim

um
 de 2 h par session) 

encadrées par des anim
ateurs britanniques spécialisés.

•  1 excursion d’une journée durant le séjour (Plym
outh et le parc 

national du D
artm

oor, B
ristol et le Clifton Suspension B

ridge…
).

•  2 soirées organisées : soirée disco, gam
e night... Les autres soirées 

et le dim
anche se passent avec la fam

ille hôtesse.

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir 

le “B
ritish w

ay of life”

• U
n séjour international

•  D
e longues plages 

de sable

•  U
n seul francophone 

par fam
ille

À PARTIR DE

1 595
 € 

1317ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
5

e/1
re

14 jours
JUIN
JUILLET



33
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

LE VOYAGE
LE CAM

PUS

Les 
 Telligo

• U
ne ville attrayante

• U
n séjour international

•  U
n cadre soigneusem

ent 
sélectionné

TARIF

1 895
  € 

LANGUE & DÉCOUVERTE
4

e/2
de

1317ANS

14 jours
JUILLET

AOÛT

Bristol

B
r
is

t
o

l 

Située à 200 km
 à l’ouest de Londres, B

ristol, tournée vers 
l’Irlande et l’océan Atlantique, est l’héritière de la grande 
tradition m

aritim
e britannique. Aujourd’hui centre culturel

et universitaire m
ajeur, la cité est désorm

ais réputée pour être 
l’une des plus agréables à vivre du Royaum

e-U
ni.

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  C

ham
bres de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires à proxim

ité. Les 
repas sont servis à la cafétéria du cam

pus, sauf les jours d’excursion 
(panier repas).

COURS DE LANGUE  
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau
• 30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, préparation et présentation d’exposé, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : la B

adm
inton School est située à 5 km

 du centre de 
B

ristol. Elle occupe des bâtim
ents anciens exceptionnels, auxquels ont 

été adjoints d’autres constructions plus m
odernes entourées de 

m
agnifiques jardins.

Équipem
ent : salles de classe m

odernes, gym
nase om

nisports, terrains 
de sport, court de netball, courts de tennis, piscine couverte chauffée…

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  6 dem

i-journées d’activités culturelles ou sportives.
•  2 dem

i-journées d’excursions (B
ristol, Caldicot Castle, les gorges de 

Cheddar…
).

• 2 journées com
plètes d’excursion (Oxford, B

ath).
•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, Talent Show

, Q
uiz 

N
ight, Film

 N
ight, m

ini-O
lym

pics, disco…



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

34
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Ascot

A
s

c
o

t
 

Située à 40 km
 à l’ouest de Londres, Ascot est une petite ville résidentielle qui abrite l’un des plus prestigieux 

hippodrom
es du Royaum

e-U
ni, dans lequel se tiennent chaque année les courses du célèbre ”Royal M

eeting”,
ce rendez-vous de l’élégance britannique ancré dans trois siècles de traditions.

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres de 2 à 4 lits, avec douches et sanitaires à proxim
ité. Les 

repas sont servis à la cafétéria du cam
pus, sauf les jours d’excursion 

(panier repas).

COURS DE LANGUE  
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
•  30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, supports vidéo et audio…

• Program
m

e agréé par le B
ritish Council.

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  8 dem

i-journées d’activités sportives ou de loisirs : visites locales, 
jeux, tournois sportifs (tennis, basket-ball…

), etc.

Elles peuvent être rem
placées par l’option suivante :

›  Équitation - cavaliers de tout niveau.
8 dem

i-journées d’équitation. Chaque dem
i-journée com

prend 1 h 30 
de m

onte (exercices de m
anège, prom

enades et galops, saut d’obstacles 
pour les m

eilleurs et 1 h de soins, pansage et entretien).

•  2 dem
i-journées d’excursions (W

indsor et son château, Reading et son 
m

usée…
).

•  1 journée com
plète d’excursions à Londres avec visite du quartier de 

W
estm

inster et une croisière sur la Tam
ise.

•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show
, big quiz, 

film
 night, m

ini-O
lym

pics, disco…

Les 
 Telligo

• U
n cadre verdoyant

• La proxim
ité de la capitale

• U
ne option équitation

À PARTIR DE

2 075
 € 

1317ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
4

e/1
re

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : la Licensed Victuallers’ School, fondée en 1803, s’étend 

sur 12 ha à quelques m
inutes à pied des célèbres cham

ps de course.
Équipem

ent : salles de classe m
odernes, centre sportif, piscine couverte, 

terrains de football et de rugby, 4 courts de tennis et grande salle de 
spectacle. Club d’équitation à 15 m

n en m
inibus. 

14 jours
JUILLET
AOÛT

LE VOYAGE
LE CAM

PUS



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

35
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Hastings

LE VOYAGE
LE CAM

PUS

Villes jum
elles aujourd’hui confondues, H

astings
et St-Leonards- On-Sea form

ent une station balnéaire située
à seulem

ent 100 km
 de Londres, réputée pour ses grandes 

plages de galets et sa fam
euse jetée.

Les 
 Telligo

•  U
n coup de pouce 

linguistique pendant 
les petites vacances

• U
n séjour en bord de m

er

•  U
n cadre agréable pour 

perfectionner son anglais

TARIF

1 099
 € 

1417ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
4

e/Term
.

HÉBERGEM
ENT EN RÉSIDENCE

•  Cham
bre de 4 à 6 lits avec sanitaires com

plets dans chaque cham
bre. 

Le petit-déjeuner et le dîner sont pris sur place. Les déjeuners sont 
servis à la cafétéria de l’école, sauf les jours d’excursion (panier-repas).

COURS DE LANGUE  
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 15 heures de cours réparties sur 5 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par AB

LS.

Départ Paris : Eurostar jusqu’à Londres ou Ashford + transfert en autocar 
privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : l’école se trouve en centre-ville, dans les locaux 

m
odernes de l’East Sussex College. La résidence est un bâtim

ent victorien 
qui fait face à la m

er, offrant des vues spectaculaires sur la M
anche. 

Elle est située à 10 m
inutes à pied de l’école.

Équipem
ent : nom

breuses salles de classe, grand espace de détente, 
cafétéria. 

H
a

s
t
in

g
s

8 jours
AVRIL

OCTOBRE

NOUVEAU

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
• 1 journée com

plète d’excursion à Londres
•  1 dem

i-journée de visite de B
attle (le site de la bataille de H

astings) 
ou de B

righton
• 4 dem

i-journées d’activités culturelles ou de loisirs
• Soirées quotidiennes : jeux, anim

ations, soirée disco...



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

36
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Brighton

LE VOYAGE
LE CAM

PUS

B
r
ig

h
t
o

n

Située à m
oins de 100 kilom

ètres au sud de Londres, 
B

righton est une ville universitaire et un haut-lieu touristique 
de 242 000 habitants. Surnom

m
ée “London-by-the-Sea”, 

B
righton est la station balnéaire la plus réputée d’Angleterre, 

avec sa célèbre jetée, sa m
arina, son aquarium

 et surtout 
le fam

eux “Royal Pavilion”.

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres individuelles avec sanitaires com
plets dans chaque cham

bre. 
Les repas sont servis à la cafétéria du cam

pus, sauf les jours d’excursion 
(panier repas).

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours réparties sur 8 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

Les 
 Telligo

•  U
ne station balnéaire 

célèbre

• La proxim
ité de Londres

•  U
n program

m
e 

international

TARIF

1 995
 € 

1417ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
3

e/1
re

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : la résidence universitaire de Valley Park, qui dépend 

de l’université de B
righton, se trouve à 4 km

 au nord de B
righton, à une 

trentaine de m
inutes en bus du centre ville.

Équipem
ent : nom

breuses salles de classe et une cafétéria, des espaces 
com

m
uns dans chaque bâtim

ent, et des terrains de sport sur le cam
pus 

voisin.

14 jours
JUILLET

NOUVEAU

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
• 7 dem

i-journées d’activités sportives ou de loisirs.
• 4 dem

i-journées de visite de B
righton (dont une au Royal Pavilion).

• 2 journées com
plètes d’excursion à Londres et à Cam

bridge.
•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show

, m
usic 

quiz, m
ovie night, disco…



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

37
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

LE VOYAGE
LE CAM

PUS

Les 
 Telligo

•  U
n program

m
e axé sur la 

découverte de la capitale

•  U
n cam

pus dans un 
quartier résidentiel huppé 
du G

rand Londres

•  U
n program

m
e 

international

TARIF

2 260
 € 

1417ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
3

e/1
re

14 jours
JUILLET

Londres

L
o

n
d

r
e

s

K
in

g
s

t
o

n
 

Londres royale…
 Londres m

ulticulturelle et cosm
opolite…

 On ne 
présente plus les innom

brables facettes de la capitale
du Royaum

e-U
ni, m

égalopole de 8 m
illions et dem

i d’habitants, 
vibrante et trépidante, et toujours aussi attrayante.

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres individuelles avec sanitaires com
plets dans chaque cham

bre. 
Les repas sont servis à la cafétéria du cam

pus, sauf les jours d’excursion 
(panier-repas).

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours réparties sur 5 journées com

plètes durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : situé à flanc de colline entre R

ichm
ond Park et le parc 

de W
im

bledon, le cam
pus de l’université de K

ingston se trouve à 
35 m

inutes du centre de Londres.
Équipem

ent : des bâtim
ents m

odernes avec de nom
breuses salles de 

classe, une cafétéria, des courts de tennis, des espaces verts tout autour 
du cam

pus…
 

NOUVEAU

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  5 journées com

plètes d’excursion à Londres pour devenir incollable 
sur la capitale britannique.

• 1 journée com
plète d’excursion à Oxford.

• 1 journée com
plète d’excursion à B

righton.
•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show

, quiz night, 
m

ovie night, soirées disco…
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NOUVEAU
C

o
r
k

Viens apprendre l’anglais au pays des Tuatha D
é D

anann. Cork, que certains surnom
m

ent la “véritable 
capitale de l’Irlande”, est la deuxièm

e ville du pays. Elle est traversée par la Lee, qui se jette dans le Cork 
H

arbour, le deuxièm
e plus grand port naturel du m

onde. Centre universitaire renom
m

é, elle a une très forte 
population estudiantine, qui représente près du quart de sa population.

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres sim
ples ou doubles avec sanitaires partagés 

dans des appartem
ents étudiants, avec un séjour 

com
m

un. Les repas sont servis à la cafétéria du cam
pus, 

sauf les jours d’excursion (paniers-repas).

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
•  30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées 
durant le séjour.

•  Program
m

e : vocabulaire, gram
m

aire, expression et 
com

préhension orale, com
préhension de texte, supports 

vidéo et audio…
• Program

m
e agréé Q

uality English.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  4 dem

i-journées de visites locales (visite de C
ork, 

B
larney Castle, Cork City G

aol…
).

•  7 dem
i-journées d’activités sportives ou de loisirs.

•  2 journées com
plètes d’excursions (Lim

erick, Killarney…
)

Ce program
m

e peut être rem
placé par l’option suivante :

›  Option M
unster Rugby Academ

y
Les entrainem

ents sont dirigés, en anglais, par des 
coachs du M

unster R
ugby, double vainqueur de la 

Coupe d’Europe (H
 Cup) et triple vainqueur de la Celtic 

League. U
n kit m

aillot-short-chaussettes sera rem
is 

à chaque participant.
10 dem

i-journées d’entraînem
ent (2 heures et dem

ie 
par séance) et 1 dem

i-journée d’activités sportives ou 
de loisirs durant le séjour. Les entraînem

ents m
ettent 

l’accent sur les passes, les placages, le jeu avant et 
après contact, l’alignem

ent et le réalignem
ent, le jeu 

au pied et la prise de balle, le m
ouvem

ent, etc. L’excursion 
à Lim

erick inclura une visite du Thom
ond Park Stadium

, 
qui accueille les rencontres à dom

icile du M
unster 

R
ugby.

•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent 
show

, soirée disco, m
ovie night, karaoké, Irish night…
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Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

LE CAM
PUS

LE VOYAGE

Cork

Les 
 Telligo

•  L’anglais au pays 
des légendes

•  U
n program

m
e 

international

•  U
ne option R

ugby 
dans un club prestigieux

À PARTIR DE

2 085
 € 

1316ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
4

e/Term
.

Départ Paris : avion jusqu’à Cork (Air France K
LM

) + transfert en autocar 
privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : le cam

pus principal du Cork Institute of Technology se 
trouve à 3 km

 du centre-ville de Cork. Ses bâtim
ents m

odernes et ses 
installations sportives s’étendent sur 32 ha, le long de la Curragheen, 
un affluent de la Lee.
Équipem

ent : salles de classe m
odernes, 2 piscines de 18 et 25 m

ètres, 
un gym

nase om
nisports, 4 terrains de sport (football et rugby).

15 jours
JUILLET



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

40
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Dublin

LE CAM
PUS

LE VOYAGE

D
u

b
lin

 M
a

y
n

o
o

t
h

D
écouvre l’anglais de Sam

uel B
ecket, de Jam

es Joyce ou de G
eorge B

ernard Shaw
 en explorant D

ublin.
L’histoire de la capitale irlandaise, ouverte vers la m

er, est jalonnée d’invasions. Ces influences diverses
se retrouvent dans les différents m

onum
ents historiques qui parsèm

ent la ville et surtout
dans son architecture géorgienne, solennelle et harm

onieuse.

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres individuelles avec sanitaires com
plets dans des appartem

ents 
étudiants. Les repas sont servis à la cafétéria du cam

pus, sauf les 
jours d’excursion (paniers-repas).

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
•  30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  P

rogram
m

e : vocabulaire, gram
m

aire, com
préhension de texte, 

expression et com
préhension orale, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé Eaquals.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
• 1 dem

i-journée de découverte du cam
pus et des alentours.

•  4 dem
i-journées de visites de D

ublin (D
ublin city centre, N

ational 
m

useum
, EPIC experience, Croke Park…

).
•  5 dem

i-journées d’activités sportives ou de loisirs (ou 2 dem
i-journées 

d’activités de loisirs et 3 dem
i-journées de cours supplém

entaires).
•  3 journées com

plètes d’excursions (D
ublin, B

elfast, le W
icklow

…
).

•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : soirées disco, jeux, quiz 
night, talent show

, Irish night, m
ovie night, m

ini-O
lym

pics…

Les 
 Telligo

•  L’anglais au pays 
des légendes

•  U
n program

m
e 

international

•  Cours de langue 
supplém

entaires 
facultatifs inclus

TARIF

2 195
 € 

1317ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
4

e/Term
.

D
épart Paris : avion (Air France K

LM
) jusqu’à D

ublin + transfert en 
autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : la M

aynooth U
niversity, dont les bâtim

ents m
odernes 

côtoient ceux du XIX
e siècle sur plus de 40 ha, se trouve au cœ

ur d’une 
petite ville universitaire de 12 500 habitants située à 30 m

n du centre de 
D

ublin. Le groupe séjourne dans les bâtim
ents les plus récents du 

cam
pus.

Équipem
ent : salles de classe m

odernes, nom
breux équipem

ents sportifs 
(courts de tennis, studios de danse, terrains de football et de hockey sur 
gazon…

).

15 jours
JUILLET



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

41
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

LE CAM
PUS

LE VOYAGE

Dublin

Située sur la côte est de l’Irlande, l’agglom
ération de D

ublin com
pte plus d’un m

illion d’habitants. L’histoire de la capitale 
irlandaise, ouverte vers la m

er, est jalonnée d’invasions. Ces influences diverses se retrouvent dans les différents 
m

onum
ents historiques qui parsèm

ent la ville et surtout dans son architecture géorgienne, solennelle et harm
onieuse.

Les 
 Telligo

•  Vivre avec une fam
ille 

irlandaise

• U
n séjour international

•  U
n seul francophone 

par fam
ille

•  Cours de langue 
supplém

entaires 
facultatifs inclus

TARIF

1 960
 € 

1417ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
3

e/Term
.

HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
• En pension com

plète, dans une fam
ille hôtesse sélectionnée.

• U
n seul francophone par fam

ille.
•  Le petit-déjeuner et le dîner sont pris tous les jours en fam

ille. Les 
déjeuners sont servis à la cafétéria du cam

pus du lundi au vendredi 
(ainsi que les dîners précédant les soirées organisées) et en fam

ille 
le w

eek-end. Panier-repas les jours d’excursion.
•  U

n systèm
e de navette privée pour se rendre du dom

icile des fam
illes 

à l’école (et retour) est m
is en place les jours de cours et d’excursions. 

Les fam
illes résident principalem

ent dans les quartiers résidentiels 
de H

ow
th et de Sutton.

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  P

rogram
m

e : vocabulaire, gram
m

aire, com
préhension de texte, 

expression et com
préhension orale, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé Eaquals.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  4 dem

i-journées de visites de D
ublin (à titre d’exem

ple : D
ublin city 

centre, N
ational m

useum
, M

alahide castle, Croke Park…
).

•  6 dem
i-journées d’activités sportives ou de loisirs (ou 2 dem

i-journées 
d’activités de loisirs et 4 dem

i-journées de cours supplém
entaires).

•  2 journées com
plètes d’excursions (à  titre d’exem

ple : B
elfast, Kilkenny, 

le W
icklow

...).
•  Soirées : 4 soirées organisées durant le séjour, toujours en anglais 

(soirée disco, talent show
, Irish night…

).

D
épart Paris : avion (Air France K

LM
) jusqu’à D

ublin + transfert en 
autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : le cam

pus de la Sutton Park School se trouve sur la 
prestigieuse presqu’île de H

ow
th.

Équipem
ent : nom

breuses salles de classe, terrains de sports, courts 
de tennis et de basket-ball, gym

nase, salle inform
atique…

D
u

b
lin

 S
u

t
t
o

n
 P

a
r
k

15 jours
JUILLET



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

42
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Episkopi

LE CAM
PUS

LE VOYAGE

E
p

is
k

o
p

i

Ancienne colonie britannique, Chypre est la destination idéale pour 
apprendre l’anglais au soleil. Episkopi se trouve à une vingtaine de 
kilom

ètres de Lim
assol, la 2

e ville du pays et l’une de ses principales 
stations balnéaires. La baie d’Episkopi, qui se trouve dans l’une des 
deux enclaves britanniques de l’île, est renom

m
ée pour ses falaises 

et ses longues plages de sable fin.

HÉBERGEM
ENT EN RÉSIDENCE

•  Cham
bres clim

atisées de 2 à 3 lits avec télévision et sanitaires com
plets. 

Tous les repas sont pris au restaurant de l’hôtel, en dehors des paniers 
repas fournis les jours d’excursion.

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  P

rogram
m

e : vocabulaire, gram
m

aire, com
préhension de texte, 

expression et com
préhension orale, supports vidéo ou audio…

• Program
m

e agréé Q
uality English. 

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  8 dem

i-journées d’activités sportives ou de loisirs : jeux aquatiques à 
la plage et à la piscine en début d’après-m

idi, activités artistiques, 
m

anuelles ou sportives en fin d’après-m
idi.

•  2 dem
i-journées d’excursions (sortie en voilier à Ladies M

ile, Lim
assol 

et sa vieille ville, O
m

odos M
ountain…

)
•  2 journées com

plètes d’excursions (m
ini-croisière vers Paphos, Troodos 

et les Caledonia Falls).
•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show

, m
ovie 

night, soirée disco, Lim
assol by night...

Les 
 Telligo

• L’anglais au soleil !

•  D
e nom

breuses activités 
aquatiques

•  U
n program

m
e 

international

TARIF

2 195
 € 

1317ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
3

e/1
re

Départ Paris : avion (Lufthansa) jusqu’à Larnaca via Francfort + transfert 
en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : la résidence internationale se situe dans un hôtel**** 

(norm
es locales) à 3 m

inutes à pied du collège d’Episkopi (où ont lieu 
les cours), dans un village pittoresque du sud-ouest de l’île.
Équipem

ent : piscine, solarium
, salon de télévision et salle de jeux à la 

résidence. Com
plexe sportif et terrains de sport au collège (à des tranches 

horaires particulières). N
avettes gratuites entre l’hôtel et la plage (située 

à 5 m
inutes) à disposition du groupe.

15 jours
JUILLET



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

43
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

New York

LE CAM
PUS

LE VOYAGE

Surnom
m

ée The B
ig Apple, N

ew
 York est une m

étropole attrayante 
et vivante qui ne dort jam

ais. L’île de M
anhattan constitue le cœ

ur 
de la ville et son centre historique, économ

ique et culturel.

Les 
 Telligo

•  À la découverte 
de la “B

ig Apple”

• U
n séjour international

• U
n cadre bucolique 

À PARTIR DE

3 395
 € 

1417ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
3

e/1
re

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres doubles avec douches et sanitaires à proxim
ité. Les repas 

sont servis à la cafétéria du cam
pus, sauf les jours d’excursion (panier-

repas). Le w
eek-end, un brunch rem

place le petit-déjeuner et le 
déjeuner.

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupe de niveau
•  30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, supports vidéo et audio... 

D
épart Paris : avion jusqu’à N

ew
ark (Corsair ou French B

ee) + transfert 
en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : située à M

adison, une petite ville du N
ew

 Jersey, la 
D

rew
 U

niversity n’est qu’à une quarantaine de kilom
ètres de N

ew
 York. 

Elle est surnom
m

ée la “U
niversity in the Forest” à cause de son cam

pus 
boisé au sein duquel alternent bâtim

ents anciens et constructions 
m

odernes.
Équipem

ent : nom
breuses salles de classes équipées, un théâtre, des 

courts de tennis, terrains de football, de basket-ball, une piscine...

N
e

w
 Y

o
r
k

D
r
e

w
 U

n
iv

e
r
s

it
y

15 jours
JUILLET

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  6 journées com

plètes d’excursion à N
ew

 York :
Top of the Rock, la 5th Avenue, le M

useum
 of M

odern Art (M
oM

A) et 
Tim

es Square ; Coney Island, la statue de la Liberté et D
ow

ntow
n N

ew
 

York ; G
reenw

ich Village, Chelsea D
istrict, H

erald Square &
 projection 

N
etflix au B

ryant Park en soirée ; Central Park et le M
et M

useum
 of 

Art ; B
rooklyn B

ridge, Soho, Chinatow
n, Little Italy.

•  5 dem
i-journées d’activités sportives ou de loisirs : jeux, tournois 

sportifs...
•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, soirées disco, talent 

show
, m

ovie night, m
ini-O

lym
pics...

NOUVEAU



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 59.

44
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Berlin

LE CAM
PUS

LE VOYAGE

B
e

r
lin

Capitale de l’Allem
agne, B

erlin est une m
étropole aux m

ultiples 
visages, où urbanism

e futuriste côtoie m
onum

ents historiques. 
L’effervescence de ses quartiers branchés contraste avec
la quiétude des quartiers du centre et de ses nom

breux
espaces verts et plans d’eau, qui occupent près d’un tiers
de sa superficie.

HÉBERGEM
ENT EN RÉSIDENCE

•  Cham
bres de 4 lits avec sanitaires com

plets. Les repas sont pris à la 
résidence, sauf les jours d’excursion (panier-repas).
O

ption cham
bre double : il est possible, m

oyennant un supplém
ent, 

d’être hébergé en cham
bre double avec sanitaires com

plets.

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau
•  30 heures de cours d’allem

and réparties sur 10 m
atinées durant le 

séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, préparation et présentation d’exposé, supports vidéo et audio…

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  11 dem

i-journées de visites de B
erlin et d’activités locales (à titre 

d’exem
ple : la porte de B

randebourg, Alexanderplatz, prom
enade en 

bateau sur la Spree, le B
undestag, le m

ém
orial du M

ur, le m
usée de 

la R
D

A, l’histoire interactive de B
erlin…

).
•  1 journée com

plète d’excursion (à titre d’exem
ple : Potsdam

 et le 
château de Sans-Souci, Leipzig…

).
•  Soirées quotidiennes, toujours en allem

and : soirée disco, B
erlin by 

night, activités sportives, jeux…

Les 
 Telligo

•  U
ne capitale branchée

• U
n séjour international

•  U
n program

m
e de visites 

com
plet

TARIF

2 150
 € 

1317ANS

LANGUE & DÉCOUVERTE
3

e/1
re

D
épart Paris : avion jusqu’à B

erlin (Air France K
LM

) + transfert en 
transport privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : la résidence internationale, rénovée en 2019, se situe 

à B
erlin M

itte, à proxim
ité de la gare centrale de B

erlin, à seulem
ent 15 

m
inutes à pied du Reichstag et 20 m

inutes de la porte de B
randebourg. 

Équipem
ent : des salles de classe m

odernes, un espace détente avec 
une vue exceptionnelle sur B

erlin, un toit-terrasse et un jardin.

14 jours
JUILLET

NOUVEAU



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

45
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Chester

LE CAM
PUS

LE VOYAGE

Cité du Cheshire deux fois m
illénaire située à la frontière du Pays 

de G
alles, Chester est l’une des villes d’Europe possédant le plus 

im
portant patrim

oine historique, de ses rem
parts rom

ains
à ses m

aisons à colom
bages, reliées entre elles par les célèbres 

‘’Row
s’’, curieuses galeries m

archandes en bois construites
en encorbellem

ent.

Les 
 Telligo

•  U
n program

m
e  

très intensif

• U
n séjour international

• U
ne cité m

illénaire

TARIF

1 895
 € 

1417ANS

SÉJOUR INTENSIF
3

e/1
re

HÉBERGEM
ENT EN CAM

PUS
•  Cham

bres individuelles avec sanitaires à l’étage (1 salle de bain pour 
3 cham

bres). Les repas sont servis à la cafétéria du cam
pus, sauf les 

jours d’excursion (panier-repas).

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
• 48 heures de cours réparties sur 16 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, pratique 
orale, préparation et présentation d’exposé, supports vidéo et audio…

• U
n program

m
e agréé par le B

ritish Council.

PROGRAM
M

E DE LOISIRS
D

urant le séjour, l’équipe internationale propose :
•  6 dem

i-journées d’activités culturelles ou sportives : visites locales, 
activités sportives…

•  4 dem
i-journées d’excursions (W

ales &
 Conw

y Castle, train à vapeur 
de Llangollen…

).
• 1 journée com

plète d’excursion à Liverpool ou à M
anchester.

•  Soirées quotidiennes, toujours en anglais : jeux, talent show
, quiz night, 

film
 night, m

ini-O
lym

pics, disco…

D
épart Paris : avion jusqu’à M

anchester (Air France K
LM

) + transfert 
en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : le cam

pus de Parkgate, qui dépend de l’université de 
Chester, se situe à une dizaine de m

inutes à pieds du centre ville.
Équipem

ent : salles de classe m
odernes, bibliothèque, piscine couverte, 

salle om
nisports, courts de tennis, terrains de sport extérieurs...

C
h

e
s

t
e

r

14 jours
JUILLET

AOÛT



46
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

LE VOYAGE

L
o

n
d

r
e

s

U
ne im

m
ersion unique dans une capitale hors du com

m
un. Vous pourrez vivre un séjour linguistique en évoluant

com
m

e un vrai Londonien tout en bénéficiant de l’enseignem
ent B

erlitz. Chaque jour, vous alternez apprentissage
de la langue de Shakespeare et découverte de Londres et de ses habitants.

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en m

étro.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe 

au départ de Paris).

HÉBERGEM
ENT EN RÉSIDENCE

•  Studios de 2 à 4 lits, avec douches et sanitaires com
plets dans 

chaque cham
bre, le petit-déjeuner et le dîner sont servis à la 

cafétéria du cam
pus.

Les déjeuners sont pris en ville (repas chauds ou panier-repas en 
fonction du program

m
e de la journée).

COURS DE LANGUE  
•  8 à 12 élèves par groupe de niveau international constitué à l’issue 

d’un test de niveau.
•  30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : développem

ent de la com
préhension orale et écrite, 

révision et acquisition de vocabulaire et des structures gram
m

aticales, 
pratique orale de la langue pour acquérir une plus grande confiance.

• École agréée par le B
ritish Council.

• Évaluation en fin de séjour et rem
ise d’un certificat.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
D

urant le séjour, l’équipe Telligo, com
posée d’anim

ateurs bilingues, 
propose :
•  11 dem

i-journées et 1 journée com
plète de visites locales et 

d’activités de loisirs qui encouragent la pratique de l’anglais tout 
au long de la journée  : courses d’orientation, quiz en anglais ou 
rallye-photos, pour découvrir le London Eye, W

estm
inster, Covent 

G
arden, le B

ritish M
useum

, Piccadilly, Cam
den Tow

n, G
reenw

ich...
•  Soirées : tous les jours, l’équipe Telligo propose aux jeunes une 

soirée différente : soirée internationale, jeux à la résidence, visite 
de Londres by night…



47
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

Londres
LÀ RÉSIDENCE

L’ÉCOLE

Les 
 Telligo

•  D
es cours d’anglais 

dispensés par 
•  D

es groupes de niveau 
réduits pour 
un enseignem

ent 
plus personnalisé

•  U
ne équipe d’encadrem

ent 
bilingue et des visites 
m

enées en anglais

•  U
n environnem

ent 
soigneusem

ent 
sélectionné pour garantir 
bien-être et sécurité

Environnem
ent : notre résidence universitaire Stay C

lub London est 
située dans un im

m
euble très m

oderne construit dans un quartier en 
pleine expansion, au pied de la station Colindale, à seulem

ent 30 m
inutes 

du centre de Londres. 
Équipem

ent : plusieurs espaces de vie et de détente, grande cafétéria 
toit-terrasse, salle de projection, etc.

Environnem
ent : au cœ

ur de Londres, dans des locaux de B
erlitz London, 

à proxim
ité de la station H

olborn.
Equipem

ent : salles de classe m
odernes, espace détente pour les étu-

diants.

TARIF

2 185
 € 

CLUB BERLITZ
3

e/1
re

1417ANS

14 jours
JUILLET



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

48
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Madrid

LA RÉSIDENCE
L’ÉCOLE

LE VOYAGE

M
a

d
r
id

U
ne im

m
ersion unique dans la capitale espagnole. Venez découvrir la plus haute capitale d’Europe com

m
e un vrai m

adrilène, et perfectionnez 
votre espagnol grâce à l’enseignem

ent B
erlitz. Chaque jour, vous alternez apprentissage de la langue de Cervantes et découverte de M

adrid 
et de ses habitants, selon un program

m
e que vous aurez défini avec l’équipe Telligo.

HÉBERGEM
ENT EN RÉSIDENCE

•  C
ham

bres doubles, avec salle de bain partagée (une pour deux 
cham

bres). Le petit-déjeuner et le dîner sont servis à la cafétéria de 
la résidence. Les déjeuners sont pris en ville (repas chauds ou panier-
repas en fonction du program

m
e de la journée).

COURS DE LANGUE  
• 8 à 12 élèves par groupes de niveau.
•  30 heures de cours réparties sur 10 dem

i-journées durant le séjour.
•  Program

m
e : développem

ent de la com
préhension orale et écrite, 

révision et acquisition de vocabulaire et des structures gram
m

aticales, 
pratique orale de la langue pour acquérir une plus grande confiance.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
D

urant le séjour, l’équipe Telligo et les jeunes organisent :
• 1 1 dem

i-journées de visites locales et d’activités de loisirs et 1 journée 
dans un parc aquatique.

À titre d’exem
ple :  courses d’orientation, quiz en espagnol ou rallye-

photos, pour découvrir le Prado, le parc du Retiro, la G
ran Via, le palais 

royal, Tolède...
•  Soirées : tous les jours, l’équipe Telligo propose aux jeunes une soirée 

différente : jeux à la résidence, visite de M
adrid by night…

Les 
 Telligo

•  D
es cours d’espagnol 

dispensés par 
•  D

es groupes de niveau 
réduits pour 
un enseignem

ent 
plus personnalisé

•  U
ne journée dans un parc 

aquatique

•  U
ne résidence avec piscine 

pour se rafraîchir en fin 
de journée

TARIF

1 760
 € 

1417ANS

CLUB BERLITZ
3

e/1
e

Départ Paris : avion jusqu’à M
adrid (Air France 

K
LM

) + transfert privé vers la résidence.

D
épart Province : avion ou train vers Paris 

(puis voyage en groupe au départ de Paris).

À N
OTER

• La convocation de départ à Paris sera tôt le 
m

atin, et le retour aura lieu dans la soirée.

Environnem
ent : le C

olegio M
ayor se situe 

dans le quartier de M
oncloa, où se trouvent 

le siège du gouvernem
ent et la plupart des 

universités, à 20 m
inutes du centre-ville ou 

de l’école.
Équipem

ent : espaces de détente (salon TV, 
billard…

), salle de spectacle, grande cafétéria, 
terrain de sport et piscine extérieure.

Environnem
ent : le centre de form

ation B
erlitz 

M
adrid, qui dispense les cours, se trouve dans 

le quartier N
uevos M

inisterios, non loin du 
célèbre stade Santiago B

ernabeu et à proxim
ité 

de plusieurs centres com
m

erciaux.
Équipem

ent : nom
breuses salles de classe 

m
odernes et espace détente pour les étudiants.

14 jours
JUILLET



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

49
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Exmouth

LE VOYAGE

Exm
outh est située sur l’em

bouchure de l’Exe, à seulem
ent 18 km

 d’Exeter. L’ancienne ville de pêcheurs est devenue une station 
balnéaire très prisée, grâce à ses m

agnifiques plages de sable et à l’influence du G
ulf Stream

, qui rend son clim
at très doux.

Les 
 Telligo

•  D
es tout petits groupes 

pour des cours 
plus personnalisés

•  U
n séjour international

•  D
e longues plages 

de sable

•  U
n seul francophone 

par fam
ille

À PARTIR DE

1 895
 € 

1417ANS

SÉJOUR INTENSIF - CLUB 4
4

e/1
re

HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
• En pension com

plète, dans une fam
ille hôtesse sélectionnée.

• U
n seul francophone par fam

ille.
•  Le petit-déjeuner et le dîner sont pris en fam

ille. Les déjeuners sont 
servis sous form

e de panier-repas en sem
aine et les jours d’excursion.

COURS DE LANGUE  
• 3 à 4 élèves par groupes de niveau.
• 30 heures de cours durant le séjour.
•  U

n enseignem
ent en petits groupes qui perm

et des progrès plus 
im

portants, en particulier à l’oral.
• U

n program
m

e agréé par le B
ritish Council.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
•  10 dem

i-journées d’activités sportives, de loisirs ou de visites locales 
proposées par l’équipe internationale durant le séjour : rallye en ville, 
tournois sportifs (beach volley, badm

inton...), danse, défis photos, 
jeux…

C
ertaines activités peuvent être rem

placées par l’une des options 
suivantes :

›  Tennis
7 dem

i-journées de tennis (1 h de cours dispensée par un instructeur 
britannique diplôm

é et 1 h de jeu libre par séance) durant le séjour.

›  M
ultisport

7 dem
i-journées d’activités sportives (tennis, tennis de table, badm

inton, 
volley-ball, basket-ball, football, pitch &

 putt, natation et snooker, avec 
un m

inim
um

 de 2 h par session) encadrées par des anim
ateurs 

britanniques spécialisés durant le séjour.

•  1 excursion d’une journée durant le séjour (Plym
outh et le parc national 

du D
artm

oor, B
ristol et le Clifton Suspension B

ridge…
).

•  2 soirées organisées : disco, gam
e night... Les autres soirées et le 

dim
anche se passent avec la fam

ille hôtesse.

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

E
x

m
o

u
t
h

14 jours
JUIN
AOÛT



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

50
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Londres

LE VOYAGE
LA RÉSIDENCE

Les 
 Telligo

•  D
es cours d’anglais 

internationaux

•  D
es petits groupes de 

niveau pour préparer les 
épreuves du B

ac

•  U
ne résidence 

universitaire originale et 
ultra-m

oderne

•  La découverte de Londres

TARIF

1 299
 € 

1619ANS

SÉJOUR INTENSIF
1

e/Term
. 8 jours

AVRIL

Am
éliore ton anglais et prépare l’épreuve du B

ac tout en explorant 
la capitale britannique : rejoins notre Prépa B

ac à Londres !

HÉBERGEM
ENT EN RÉSIDENCE

•  Studios de 2 à 4 lits, avec douches et sanitaires com
plets dans chaque 

cham
bre. Le petit-déjeuner et le dîner sont servis à la cafétéria du 

cam
pus. Les déjeuners sont pris sur place ou en ville, sous form

e de 
repas chauds ou de panier-repas en fonction du program

m
e de la 

journée.

COURS DE LANGUE  
•  12 à 15 élèves par groupe de niveau le m

atin (anglais général) et 6 à 
8 élèves par groupe de niveau l’après-m

idi (prépa bac).
•  21 heures de cours réparties sur 5 m

atinées et 3 après-m
idi durant 

le séjour. 
• École agréée par le B

ritish Council.

•  Program
m

e : 
-  Anglais général : vocabulaire, gram

m
aire, com

préhension de texte, 
développem

ent de la com
préhension orale et écrite…

-  Prépa B
ac : préparation aux épreuves du B

accalauréat (oral et écrit) 
à partir des program

m
es français et des annales du B

ac.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS 
D

urant le séjour, l’équipe Telligo propose :
• 1 journée com

plète et 2 dem
i-journées de découverte de Londres.

•  Tous les jours, une soirée différente : soirée internationale, jeux à la 
résidence, visite de Londres by night…

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : notre cam

pus est situé dans un im
m

euble m
oderne 

construit dans un quartier en pleine expansion, au pied de la station 
Colindale, à seulem

ent 30 m
inutes du centre de Londres. 

Équipem
ent : de nom

breuses salles de classe m
odernes, plusieurs 

espaces de vie et de détente, une grande cafétéria prolongée par un 
toit-terrasse, une salle de projection, une piste de danse, etc.

P
r
é

p
a

 B
a

c

à
 L

o
n

d
r
e

s



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

51
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Bournemouth

L’ÉCOLE
LE VOYAGE

Perle de la “R
iviera” britannique, B

ournem
outh (200 000 habitants) 

est l’une des principales stations balnéaires d’Angleterre, 
avec sa plage de 10 kilom

ètres et l’un des m
eilleurs taux 

d’ensoleillem
ent du pays.

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir le “B

ritish w
ay 

of life”

•  U
ne station balnéaire 

anim
ée 

•  U
ne école internationale

À PARTIR DE 

1 380
 € 

1619ANS

SÉJOUR INTENSIF
1

e/Term
.

HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
• En pension com

plète, dans une fam
ille hôtesse sélectionnée.

• U
n seul francophone par fam

ille.
•  Le petit-déjeuner et le dîner sont pris en fam

ille. Les déjeuners sont 
servis à la cafétéria de l’école (panier-repas les jours d’excursion).

HÉBERGEM
ENT EN RÉSIDENCE

•  Cham
bres individuelles avec sanitaires com

plets. Les repas sont servis 
à la résidence et à la cafétéria de l’école, sauf les jours d’excursion 
(panier repas).

P
r
é

p
a

 r
e

n
t
r
é

e
 

à
 B

o
u

r
n

e
m

o
u

t
h

8 jours
AOÛT

Départ Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en train ou en autocar 
privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

Environnem
ent : à un quart d’heure à pied du centre ville et du front de 

m
er, l’école est située dans un quartier résidentiel.

Equipem
ent : de nom

breuses salles de classe, une cafétéria, une salle 
de sport avec terrain de badm

inton et tables de ping-pong, un terrain 
de sport extérieur, un jardin arboré, une terrasse avec tables de pique-
nique, accès W

ifi gratuit.

COURS DE LANGUE
• 12 à 15 élèves par groupes de niveau.
•  21 heures de cours durant le séjour réparties sur 5 m

atinées et 
3 après-m

idi.
•  P

rogram
m

e : développem
ent de l’expression et la com

préhension 
orale et acquisition de vocabulaire nouveau à travers différents supports.

• U
ne école agréée par le B

ritish Council.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
• 2 dem

i-journées d’activités locales.
• 1 journée com

plète d’excursion à Oxford durant le séjour.
•  1 soirée organisée. Les autres soirées se passent avec la fam

ille 
hôtesse ou à la résidence (jeux, quiz en anglais, soirée vidéo...).
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LE VOYAGE

A
n

g
la

is
 c

h
e

z
 le

 p
r
o

fe
s

s
e

u
r

U
n séjour en im

m
ersion totale en Angleterre avec des cours individuels. La m

eilleure form
ule pour des jeunes m

otivés 
et autonom

es, capables de s’intégrer rapidem
ent dans un m

ilieu nouveau et qui souhaitent progresser rapidem
ent.

HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
• En pension com

plète dans la fam
ille de son professeur.

•  U
n seul francophone par fam

ille. En règle générale, les fam
illes 

n’accueillent pas d’autre étranger.

COURS DE LANGUE
• 1 élève - 1 professeur.
• Printem

ps : 12 heures de cours individuels par sem
aine.

• Été et autom
ne : 15 heures de cours individuels par sem

aine.
•  Program

m
e : chaque professeur fait progresser son élève en 

fonction de ses besoins précis et s’appuie sur ses centres d’intérêts 
(sport, loisirs, m

usique, etc.) à travers différents supports. Il peut 
aussi aborder des points de gram

m
aire ou un cham

p lexical 
spécifiques.

• U
n program

m
e agréé par ASIC.

Chaque élève doit égalem
ent consacrer une heure par jour à des 

devoirs ou à la préparation d’exposés en anglais qui sont corrigés 
durant les cours.
Tous les professeurs sont diplôm

és et ont déjà au m
oins deux ans 

d’expérience dans l’enseignem
ent de l’anglais langue étrangère.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
Chaque jour, les jeunes se joignent aux activités de leur fam

ille-
hôtesse.
Leur professeur consacre du tem

ps à des visites locales ou des 
activités de loisirs durant la sem

aine.
À noter qu’il peut arriver que la fam

ille s’absente durant la journée 
pour faire une course, sans que le participant ne l’accom

pagne.

D
épart Paris : Eurostar jusqu’à Londres + transfert en autocar privé. Avion jusqu’à M

anchester (Air France K
LM

) pour la région de M
anchester.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au départ de Paris).

À N
OTER

•  Les jeunes voyagent en groupe avec le responsable Telligo jusqu’au point de rendez-vous avec l’organisateur local ou les fam
illes. 

Le responsable Telligo est présent dans la région de séjour et se tient à la disposition des jeunes pour intervenir en cas de besoin.
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Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

Sussex

Région de Manchester

Avon

Lincolnshire

Isle of W
ight

Devon

LES RÉGIONS

AVON
Traversée par l’Avon, la région de B

ristol, porte 
de l’Atlantique, est entourée par le parc naturel 
des Cotsw

olds et celui des M
endip H

ills. O
n 

y trouve aussi bien la cité historique de B
ristol 

que la ville rom
aine de B

ath ou la station 
balnéaire de W

eston-super-M
are.

DEVON
B

ordé par la M
er Celtique au nord et la M

anche 
au sud, le D

evon est l’un des com
tés les plus 

touristiques d’Angleterre, réputé pour ses 
longues plages baignées par le G

ulf Stream
 

et ses deux parcs nationaux.

ISLE OF W
IGHT

Située au sud de l’Angleterre, l’île de W
ight 

est renom
m

ée pour sa douceur de vivre et 
son authenticité, tant elle rappelle l’Angleterre 
d’hier, avec ses petits cottages aux toits de 
chaum

e et ses routes bordées de m
urs de 

pierre.Plus de la m
oitié de l’île est classée 

“site naturel exceptionnel”.

RÉGION DE M
ANCHESTER

Située au nord de l’Angleterre entre la m
er et 

le parc national du Peak D
istrict, la région de 

M
anchester s’étend de la cité rom

aine de 
Chester à la m

étropole vibrante de M
anchester, 

en passant par Liverpool et les rives de la 
M

ersey. Autrefois industrielle, c’est aujourd’hui 
une région à fort dévelop-pem

ent touristique, 
universitaire et culturel, en deuxièm

e position 
après la région de Londres.

LINCOLNSHIRE
Situé au nord de Cam

bridge, entre la forêt de 
Sherw

ood et la M
er du N

ord, le Lincolnshire 
est un com

té traditionnel qui abrite de nom
breux 

m
onum

ents historiques, dont certains servent 
encore de lieu de tournage à des film

s ou des 
séries (D

ow
ntow

n Abbey…
).

SUSSEX
D

es falaises des Seven Sisters aux collines 
de craie des South D

ow
ns, le Sussex, point 

d’entrée de l’invasion norm
ande en 1066, 

s’étire le long de la côte sud-est de l’Angleterre. 
Les paysages vallonnés alternent avec les 
cités balnéaires de la côte, de W

orthing à 
H

astings, en passant par l’extravagante 
B

righton.

À PARTIR DE

 1 395  € 

SÉJOUR INTENSIF
4

e/Term
.

Les 
 Telligo

•  U
ne im

m
ersion au sein 

d’une fam
ille britannique

•  D
es cours particuliers 

pour un enseignem
ent 

individualisé

1417ANS

8, 14 & 15 jours
AVRIL

JUILLET - AOÛT
OCTOBRE



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.
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New York

LA RÉGION
LE VOYAGE

Les 
 Telligo

•  D
es cours d’anglais 

im
m

ersion au sein d’une 
fam

ille am
éricaine

•  D
es cours particuliers 

pour un enseignem
ent 

individualisé

TARIF

4 460
€ 

1417ANS

SÉJOUR INTENSIF
4

e/Term
. 15 jours

JUILLET

U
n séjour en im

m
ersion totale aux U

SA avec des cours individuels. La m
eilleure form

ule pour des jeunes m
otivés 

et autonom
es, capables de s’intégrer rapidem

ent dans un m
ilieu nouveau et qui souhaitent progresser rapidem

ent.

HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
• En pension com

plète dans la fam
ille de son professeur.

•  U
n seul francophone par fam

ille. En règle générale, les fam
illes 

n’accueillent pas d’autre étranger.

COURS DE LANGUE
• 1 élève - 1 professeur.
• 15 heures de cours individuels par sem

aine.
•  Program

m
e : chaque professeur fait progresser son élève en fonction 

de ses besoins précis et s’appuie sur ses centres d’intérêts (sport, 
loisirs, m

usique, etc.) à travers différents supports. Il peut aussi aborder 
des points de gram

m
aire ou un cham

p lexical spécifiques.

Chaque élève doit égalem
ent consacrer une heure par jour à des devoirs 

ou à la préparation d’exposés en anglais qui sont corrigés durant les 
cours.
Tous les professeurs sont diplôm

és et ont déjà au m
oins deux ans 

d’expérience dans l’enseignem
ent de l’anglais langue étrangère.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
Chaque jour, les jeunes se joignent aux activités de leur fam

ille-hôtesse.
Leur professeur consacre du tem

ps à des visites locales ou des activités 
de loisirs durant la sem

aine.
À noter qu’il peut arriver que la fam

ille s’absente durant la journée pour 
faire une course, sans que le participant ne l’accom

pagne.

D
épart Paris : avion jusqu’à N

ew
ark (Corsair ou French B

ee) + transfert 
privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

À N
OTER

•  Les jeunes voyagent en groupe avec le responsable Telligo jusqu’au 
point de rendez-vous avec l’organisateur local ou les fam

illes. Le 
responsable Telligo est présent dans la région de séjour et se tient à 
la disposition des jeunes pour intervenir en cas de besoin.

RÉGION DE NEW
 YORK

L’aire urbaine du G
rand N

ew
 York s’étend sur trois États, du N

ew
 Jersey 

au Connecticut, et rassem
ble plus de 22 m

illions d’habitants. Les fam
illes 

sont recrutées principalem
ent dans les États de N

ew
 York et du N

ew
 

Jersey, à proxim
ité de la ville de N

ew
 York.

A
n

g
la

is
 c

h
e

z
 le

 p
r
o

fe
s

s
e

u
r



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

55
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Madrid

LA RÉGION
LE VOYAGE

U
n séjour en im

m
ersion totale en Espagne avec des cours individuels. La m

eilleure form
ule pour des jeunes m

otivés et autonom
es, capables 

de s’intégrer rapidem
ent dans un m

ilieu nouveau et qui souhaitent progresser rapidem
ent.

Les 
 Telligo

•  U
ne im

m
ersion au sein 

d’une fam
ille espagnole

•  D
es cours particuliers 

pour un enseignem
ent 

individualisé

TARIF 

3 395
 € 

1417ANS

SÉJOUR INTENSIF
4

e/Term
.

HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
• En pension com

plète dans la fam
ille de son professeur.

•  U
n seul francophone par fam

ille. En règle générale, les fam
illes 

n’accueillent pas d’autre étranger.

COURS DE LANGUE
• 1 élève - 1 professeur.
• 15 heures de cours individuels par sem

aine.
•  Program

m
e : chaque professeur fait progresser son élève en fonction 

de ses besoins précis et s’appuie sur ses centres d’intérêts (sport, 
loisirs, m

usique, etc.) à travers différents supports. Il peut aussi aborder 
des points de gram

m
aire ou un cham

p lexical spécifiques.

Chaque élève doit égalem
ent consacrer une heure par jour à des devoirs 

ou à la préparation d’exposés en espagnol qui sont corrigés durant les 
cours.
Tous les professeurs sont diplôm

és et ont déjà au m
oins deux ans 

d’expérience dans l’enseignem
ent de l’espagnol langue étrangère.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
Chaque jour, les jeunes se joignent aux activités de leur fam

ille-hôtesse.
Leur professeur consacre du tem

ps à des visites locales ou des activités 
de loisirs durant la sem

aine.
Le w

eek-end, le professeur organise une excursion d’une journée.
À noter qu’il peut arriver que la fam

ille s’absente durant la journée pour 
faire une course, sans que le participant ne l’accom

pagne.

D
épart Paris : avion jusqu’à M

adrid (Air france K
LM

) + transfert privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

À N
OTER

•  Les jeunes voyagent en groupe avec le responsable Telligo jusqu’au 
point de rendez-vous avec l’organisateur local ou les fam

illes. Le 
responsable Telligo est présent dans la région de séjour et se tient à 
la disposition des jeunes pour intervenir en cas de besoin.

M
ADRID

Siège de la m
onarchie espagnole, M

adrid est au centre géographique 
de la péninsule ibérique. La capitale de l’Espagne abrite la plupart des 
institutions politiques du pays, m

ais aussi certaines institutions 
internationales, et ses bâtim

ents les plus m
odernes côtoient de nom

breux 
m

onum
ents historiques. Ville d’art, ses trois principaux m

usées 
(le P

rado, le m
usée R

eina Sofía et le m
usée Thyssen-B

ornem
isza) 

com
ptent parm

i les plus visités au m
onde.

14 jours
JUILLET

E
s

p
a

g
n

o
l c

h
e

z
 le

 p
r
o

fe
s

s
e

u
r



Retrouvez en détail, nos dates 
de séjours et nos tarifs, page 60.

56
 SÉJOURS LINGUISTIQUES

Berlin

LA RÉGION
LE VOYAGE

Les 
 Telligo

•  U
ne im

m
ersion au sein 

d’une fam
ille allem

ande

•  D
es cours particuliers 

pour un enseignem
ent 

individualisé

TARIF

3 795
€ 

1417ANS

SÉJOUR INTENSIF
4

e/Term
. 14 jours

JUILLET

U
n séjour en im

m
ersion totale en Allem

agne avec des cours individuels. La m
eilleure form

ule pour des jeunes m
otivés et autonom

es, 
capables de s’intégrer rapidem

ent dans un m
ilieu nouveau et qui souhaitent progresser rapidem

ent.

HÉBERGEM
ENT EN FAM

ILLE
• En pension com

plète dans la fam
ille de son professeur.

•  U
n seul francophone par fam

ille. En règle générale, les fam
illes 

n’accueillent pas d’autre étranger.

COURS DE LANGUE
• 1 élève - 1 professeur.
• 15 heures de cours individuels par sem

aine.
•  Program

m
e : chaque professeur fait progresser son élève en fonction 

de ses besoins précis et s’appuie sur ses centres d’intérêts (sport, 
loisirs, m

usique, etc.) à travers différents supports. Il peut aussi aborder 
des points de gram

m
aire ou un cham

p lexical spécifiques. 

Chaque élève doit égalem
ent consacrer une heure par jour à des devoirs 

ou à la préparation d’exposés en allem
and qui sont corrigés durant les 

cours.
Tous les professeurs sont diplôm

és et ont déjà au m
oins deux ans 

d’expérience dans l’enseignem
ent de l’allem

and langue étrangère.

PROGRAM
M

E D’ACTIVITÉS
Chaque jour, les jeunes se joignent aux activités de leur fam

ille-hôtesse.
Leur professeur consacre du tem

ps à des visites locales ou des activités 
de loisirs durant la sem

aine.
Le w

eek-end, le professeur organise une excursion d’une journée.
À noter qu’il peut arriver que la fam

ille s’absente durant la journée pour 
faire une course, sans que le participant ne l’accom

pagne.

D
épart Paris : avion jusqu’à B

erlin (Air France K
LM

) + transfert privé.

D
épart Province : avion ou train vers Paris (puis voyage en groupe au 

départ de Paris).

À N
OTER

•  Les jeunes voyagent en groupe avec le responsable Telligo jusqu’au 
point de rendez-vous avec l’organisateur local ou les fam

illes. Le 
responsable Telligo est présent dans la région de séjour et se tient à 
la disposition des jeunes pour intervenir en cas de besoin.

BERLIN
Surnom

m
ée la capitale “verte” en raison de ses nom

breux plans d’eau 
et espaces verts qui occupent près d’un tiers de sa superficie, B

erlin est 
la capitale politique et culturelle de l’Allem

agne. 

A
lle

m
a

n
d

 c
h

e
z

 le
 p

r
o

fe
s

s
e

u
r
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*Tarif au départ de Paris -Pré-post achem

inem
ent possible en train ou en avion depuis Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes ou Strasbourg - Voir détail sur 

Destination
Dates

Âge
Durée

Tarifs*

SÉJOURS THÉM
ATIQUES EN ANGLAIS

W
elcom

e to W
izards School - p.16 

Bristol

13 au 26 juillet 2020
9-14 ans

14 jours
1 820 €

27 juil. au 9 août 2020
9-14 ans

14 jours
1 795 €

10 au 23 août 2020
9-14 ans

14 jours
1 820 €

18 au 25 octobre 2020
9-14 ans

8 jours
1 195 €

Dorking

4 au 11 avril 2020
9-14 ans

8 jours
1 210 €

11 au 18 avril 2020
9-14 ans

8 jours
1 210 € 

17 au 27 août 2020
9-14 ans

11 jours
1 620 € 

18 au 25 octobre 2020
9-14 ans

8 jours
1 270 €

Hockerill
6 au 19 juillet 2020

9-14 ans
14 jours

1 895 €

Holbrook
28 juin au 11 juil. 2020

9-14 ans
14 jours

1 940 €
24 juil. au 6 août 2020

9-14 ans
14 jours

1 940 €

Spinkhill
4 au 14 juillet 2020

9-14 ans
11 jours

1 610 €
14 au 24 juillet 2020

9-14 ans
11 jours

1 580 €
18 au 25 octobre 2020

9-14 ans
8 jours

1 270 €

Swindon
4 au 11 avril 2020

9-14 ans
8 jours

1 175 € 
11 au 18 aril 2020

9-14 ans
8 jours

1 175 € 
18 au 25 avril 2020

9-14 ans
8 jours

1 175 € 

Get on Stage! - p.18
Holbrook

11 au 24 juillet 2020
10-14 ans

14 jours
1 940 €

All About London - p.19
Holbrook

11 au 24 juillet 2020
12-15 ans

14 jours
1 960 €

Assurance com
plém

entaire : 23 €

L
e

s
 t

a
r
ifs

 
p

a
r
 s

é
jo

u
r

Centres
Dates

Âges
Durées

Tarifs
Transport aller-retour accom

pagné au départ de :

Paris
Lyon

Bordeaux
Toulouse

M
ontpellier

M
arseille

Nice
Lille

M
etz

Strasbourg
Nantes

DÉCOUVERTE DE L'ANGLAIS
M

a 1
re colo en anglais - p.10

Ram
bouillet

05 au 12 juillet 2020
6-11 ans

8 jours
729 €

32 €
170 €

184 €
222 €

230 €
214 €

262 €
112 €

146 €
212 €

260 €**
12 au 19 juillet 2020

6-11 ans
8 jours

729 €
32 €

170 €
184 €

222 €
230 €

214 €
262 €

112 €
146 €

212 €
-

19 au 26 Juillet 2020
6-11 ans

8 jours
679 €

32 €
170 €

184 €
222 €

230 €
214 €

262 €
112 €

146 €
212 €

-
18 au 25 Octobre 2020

6-11 ans
8 jours

729 €
32 €

170 €
184 €

-
-

-
-

112 €
146 €

212 €
170 €

Assurance com
plém

entaire : 15 €
** Au m

oins un pré-achem
inem

ent (aller-retour) via Paris en train ou en avion. + d'infos sur 
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*Tarif au départ de Paris -Pré-post achem

inem
ent possible en train ou en avion depuis Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes ou Strasbourg - Voir détail sur 

Destination
Dates

Âge
Durée

Tarifs*

SÉJOUR LINGUISTIQUES

Langue & découverte
English & adventure - p.24 

Little Canada

4 au 11 avril 2020
11-14 ans

8 jours
999 €

27 juin au 11 juil. 2020
9-13 ans

15 jours
1 740 €

11 au 25 juillet 2020
9-13 ans

15 jours
1 740 €

1
er au 15 août 2020

9-13 ans
15 jours

1 695 €
15 au 29 août 2020

9-13 ans
15 jours

1 695 €
17 au 24 octobre 2020

12-15 ans
8 jours

999 €

M
archants Hill

4 au 11 avril 2020
11-14 ans

8 jours
1 025 € 

11 au 18 avril 2020
11-14 ans

8 jours
1 025 € 

18 au 25 avril 2020
11-14 ans

8 jours
1 025 € 

17 au 24 octobre 2020
12-15 ans

8 jours
999 €

W
inm

arleigh
20 juin au 4 juil. 2020

11-14 ans
15 jours

1 670 €
English & adventure - p.26

Caythorpe Court
27 juin au 11 juil. 2020

12-15 ans
15 jours

1 740 €
11 au 25 juillet 2020

12-15 ans
15 jours

1 695 €
1

er au 15 août 2020
9-14 ans

15 jours
1 695 €

Nantw
ich - p.27

Nantwich
3 au 16 juillet 2020

12-15 ans
14 jours

1 710 €
17 au 30 juillet 2020

12-15 ans
14 jours

1 710 €

Chichester - p.28
Chichester 

1
er au 14 juillet 2020

13-16 ans
14 jours

1 895 €

Chelm
sford - p.29

Chelm
sford Danse

16 au 29 juillet 2020
13-16 ans

14 jours
1 995 €

Chelm
sford Football

16 au 29 juillet 2020
13-16 ans

14 jours
1 995 €

W
arm

inster - p.30
W

arm
inster

5 au 18 juillet 2020
13-17 ans

14 jours
1 995 €

W
arm

inster Tennis
5 au 18 juillet 2020

13-17 ans
14 jours

2 110 €
W

arm
inster Danse & Théâtre

5 au 18 juillet 2020
13-17 ans

14 jours
2 050 €

Exm
outh - p.32

Exm
outh

28 juin au 11 juil. 2020
13-17 ans

14 jours
1 595 €

Exm
outh Tennis

28 juin au 11 juil. 2020
13-17 ans

14 jours
1 645 €

Exm
outh M

ultisport
28 juin au 11 juil. 2020

13-17 ans
14 jours

1 670 €
Exm

outh
12 au 25 juillet 2020

13-17 ans
14 jours

1 595 €
Exm

outh Tennis
12 au 25 juillet 2020

13-17 ans
14 jours

1 645 €
Exm

outh M
ultisport

12 au 25 juillet 2020
13-17 ans

14 jours
1 670 €

Assurance com
plém

entaire : 23€

Destination
Dates

Âge
Durée

Tarifs*

Exm
outh - p.32 (suite)

Exm
outh

2 au 15 août 2020
13-17 ans

14 jours
1 595 €

Exm
outh Tennis

2 au 15 août 2020
13-17 ans

14 jours
1 645 €

Exm
outh M

ultisport
2 au 15 août 2020

13-17 ans
14 jours

1 670 €

Bristol - p.33

Bristol
5 au 18 juillet 2020

13-17 ans
14 jours

1 895 €
19 juillet au 1 août 2020

13-17 ans
14 jours

1 895 €
2 au 15 août 2020

13-17 ans
14 jours

1 895 €

Ascot - p.34
Ascot

5 au 18 juillet 2020
13-17 ans

14 jours
2 075 €

Ascot Équitation
5 au 18 juillet 2020

13-17 ans
14 jours

2 275 €
Ascot

2 au 15 août 2020
13-17 ans

14 jours
2 075 €

Ascot Équitation
2 au 15 août 2020

13-17 ans
14 jours

2 275 €

Hastings - p.35

Hastings

4 au 11 avril 2020
14-17 ans

8 jours
1 099 €

11 au 18 avril 2020
14-17 ans

8 jours
1 099 €

18 au 25 avril 2020
14-17 ans

8 jours
1 099 €

18 au 25 octobre 2020
14-17 ans

8 jours
1 099 €

Brighton - p.36
Brighton

8 au 21 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 995 €

Londres Kingston - p.37
Londres Kingston

2 au 15 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 260 €

Cork - p.38
Cork

12 au 26 juillet 2020
13-16 ans

15 jours
2 085 €

Cork Rugby
12 au 26 juillet 2020

13-16 ans
15 jours

2 595 €

Dublin M
aynooth - p.40

Dublin Maynooth
5 au 19 juillet 2020

13-17 ans
15 jours

2 195 €

Dublin Sutton Park - p.41
Dublin Sutton Park

5 au 19 juillet 2020
13-17 ans

15 jours
1 960 €

Episkopi - p.42
Episkopi

5 au 19 juillet 2020
13-17 ans

15 jours
2 195 €

New
 York Drew

 University - p.43
New York Drew University

11 au 26 juillet 2020
14-17 ans

16 jours
3 395 €

Berlin - p.42
Berlin

5 au 18 juillet 2020
13-17 ans

14 jours
2 150 €

Assurance com
plém

entaire : 23 €
(sauf pour New York Drew University : 36 €)
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Destination
Dates

Âge
Durée

Tarifs*

SÉJOUR LINGUISTIQUES

Séjours intensifs
Chester - p.45
Chester

5 au 18 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 895 €

Chester
2 au 15 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

1 895 €

Club Berlitz à Londres - p.46
Londres

12 au 25 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 185 €

Club Berlitz à M
adrid - p.48

Madrid
12 au 25 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

1 760 €

Club 4 à Exm
outh - p.49

Exm
outh

28 juin au 11 juil. 2020
14-17 ans

14 jours
1 895 €

Exm
outh Tennis

28 juin au 11 juil. 2020
14-17 ans

14 jours
1 930 €

Exm
outh Multisport

28 juin au 11 juil. 2020
14-17 ans

14 jours
1 950 €

Exm
outh

12 au 25 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 895 €

Exm
outh Tennis

12 au 25 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 930 €

Exm
outh Multisport

12 au 25 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 950 €

Exm
outh

2 au 15 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 895 €

Exm
outh Tennis

2 au 15 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 930 €

Exm
outh Multisport

2 au 15 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 950 €

Prépa bac à Londres - p.50

Londres
4 au 11 avril 2020

16-19 ans
8 jours

1 299 €
11 au 18 avril 2020

16-19 ans
8 jours

1 299 €
18 au 25 avril 2020

16-19 ans
8 jours

1 299 €

Prépa rentrée à Bournem
outh - p.51

Bournem
outh en fam

ille
22 au 29 août 2020

16-19 ans
8 jours

1 380 €
Bournem

outh en résidence
22 au 29 août 2020

16-19 ans
8 jours

1 780 €

Assurance com
plém

entaire : 23 €

Destination
Dates

Âge
Durée

Tarifs*

Anglais chez le professeur - p.52

Avon
28 juin au 11 juil. 2020

14-17 ans
14 jours

2 980 €
12 au 25 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

2 980 €
2 au 15 août 2020

14-17 ans
14 jours

2 980 €

Devon
28 juin au 11 juil. 2020

14-17 ans
14 jours

2 290 €
12 au 25 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

2 290 €
2 au 15 août 2020

14-17 ans
14 jours

2 290 €

Isle of W
ight

4 au 11 avril 2020
14-17 ans

8 jours
1 395 €

27 juin au 11 juil. 2020
14-17 ans

15 jours
2 820 €

11 au 25 juillet 2020
14-17 ans

15 jours
2 820 €

1
er au 15 août 2020

14-17 ans
15 jours

2 820 €
15 au 29 août 2020

14-17 ans
15 jours

2 820 €
17 au 24 octobre 2020

14-17 ans
8 jours

1 670 €

Lincolnshire
27 juin au 11 juil. 2020

14-17 ans
15 jours

2 820 €
11 au 25 juillet 2020

14-17 ans
15 jours

2 820 €
1

er au 15 août 2020
14-17 ans

15 jours
2 820 €

Région de Manchester

3 au 16 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 820 €

5 au 18 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 820 €

17 au 30 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 820 €

2 au 15 août 2020
14-17 ans

14 jours
2 820 €

Sussex

4 au 11 avril 2020
14-17 ans

8 jours
1 495 € 

11 ou 18 avril 2020
14-17 ans

8 jours
1 495 € 

18 au 25 avril 2020
14-17 ans

8 jours
1 495 € 

1
er au 14 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

2 980 €
9 au 22 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

2 980 €
18 au 25 octobre 2020

14-17 ans
8 jours

1 740 €

Anglais chez le professeur - p.54
Région de New York

11 au 26 juillet 2020
14-17 ans

16 jours
4 460 €

Espagnol chez le professeur - p.55
Madrid

12 au 25 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
3 395 €

Allem
and chez le professeur - p.56

Berlin
5 au 18 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

3 795 €
Assurance com

plém
entaire : 23 €

(sauf pour la Région de New York : 36 €)

*Tarif au départ de Paris -Pré-post achem
inem

ent possible en train ou en avion depuis Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes ou Strasbourg - Voir détail sur 
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›  COM
M

ENT S'INSCRIRE  ?
Sur notre site Telligo.fr (qui indique en tem

ps réel les 
disponibilités) ou par téléphone au 01 46 12 18 50. Vous 
pouvez poser une option valable 5 jours.

D
ès réception de l’acom

pte, vous recevez une confirm
ation 

d’inscription et notre guide ”B
ien préparer son séjour 

thém
atique ou linguistique” avec la liste des affaires à 

apporter et de nom
breuses autres inform

ations pratiques.

Au m
inim

um
 3 sem

aines avant le départ, vous recevez 
le courriel ”B

ientôt le départ” avec notam
m

ent les 
inform

ations pour le transport et les codes d’accès du 
blog pour suivre le séjour de votre enfant.

›  ASSURANCE ET SANTÉ
Chaque séjour com

prend un assistant sanitaire spécia-
lem

ent form
é. En cas de consultation m

édicale, vous 
êtes im

m
édiatem

ent inform
és et nous avançons les frais.

N
ous vous dem

anderons de rem
plir la fiche sanitaire (à 

rem
ettre aux anim

ateurs le jour du départ) et de m
unir 

votre enfant d'une Carte européenne d’assurance m
aladie 

délivrée gratuitem
ent par votre caisse de Sécurité sociale 

pour les séjours en Europe.

Telligo est assuré en Responsabilité Civile professionnelle 
auprès de la com

pagnie Allianz.

Pour une m
eilleure protection, les enfants sont tiers 

entre eux. Telligo a aussi souscrit pour l’ensem
ble de 

ses activités un contrat d’assistance rapatriem
ent. Il est 

possible de souscrire une assurance com
plém

entaire 
qui com

prend : annulation, interruption de séjour / 
individuelle accident / bagages et retard d’avion. Le prix 
de cette assurance est indiqué pour chaque séjour. Vous 
devez décider de souscrire ou non cette assurance au 
m

om
ent de l’inscription. U

ne fois souscrite, cette assurance 
ne peut plus être rem

boursée.

F
o

ir
e

 a
u

x
 q

u
e

s
t
io

n
s

›  OBJETS DE VALEUR
Il est vivem

ent recom
m

andé de ne pas em
porter d’objets 

de valeur. N
ous ne som

m
es pas assurés et déclinons 

toute responsabilité dans les cas de vols, oublis ou pertes 
d’objets détenus par le participant pendant le voyage et 
au cours du séjour.

M
algré les précautions rappelées aux enfants par les 

équipes d’encadrem
ent, il arrive tous les ans qu’une 

console, qu’une tablette ou un téléphone soit perdu, 
oublié ou volé... Il n’existe pas de placard sécurisé sur 
l’ensem

ble de nos centres et nous ne saurions le garantir. 
Aussi nous déconseillons ferm

em
ent aux enfants de venir 

avec des objets de valeur.

Les jeunes sont autorisés à em
porter leur téléphone 

portable, ils restent placés sous leur responsabilité et 
doivent être utilisés avec m

odération. N
ous vous 

recom
m

andons de vérifier le forfait pour une utilisation 
à l’étranger.

Chaque jeune est égalem
ent responsable de ses docu-

m
ents d’identité ainsi que de son argent de poche tout 

au long du séjour. Il doit égalem
ent conserver sa carte 

d’em
barquem

ent et le justificatif de son bagage dans le 
cas des voyages en avion.
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1- Exceptionnellem

ent, nous pouvons être am
enés à faire partir le jeune de province la veille du départ du groupe et / ou à le faire rentrer le lendem

ain du retour ; nous prenons alors en charge tous les surcoûts (encadrem
ent supplém

entaire, nuit d’hôtel...).

Pour + d’inform
ation,

vous pouvez consulter nos FAQ sur

ou contacter nos conseillers au 
01 46 12 18 50

›  LES TRANSPORTS
Selon le séjour, nous organisons le transport depuis 
Paris, toujours encadrés par les anim

ateurs du séjour, 
en Eurostar ou en avion. U

n autocar privé nous achem
ine 

vers le centre.

N
ous proposons égalem

ent des départs depuis 8 grandes 
villes de Province  : Lyon, en avion depuis M

arseille, N
ice, 

Toulouse, M
ontpellier ou B

ordeaux jusqu’à Paris (1), ou 
en train avec un accom

pagnateur au départ de Lyon, 
N

antes ou Strasbourg. D
ans les deux cas, la suite du 

trajet se fait avec le groupe. 

›  À SAVOIR AUSSI
Pour l’argent de poche, nous recom

m
andons £ 20 à £ 50 

pour les séjours au Royaum
e-U

ni, 25  €
 à 70  €

 pour les 
séjours en Irlande, à Chypre, en Allem

agne et en Espagne, 
et $ 50 à $ 100 pour les séjours aux U

SA. M
erci de rem

ettre 
à votre enfant son argent de poche dans la m

onnaie du 
pays.

Si votre enfant a la m
oindre difficulté sur place, il ne doit 

surtout pas hésiter à en parler à l’équipe d’anim
ation 

Telligo. D
ans l’im

m
ense m

ajorité des cas, nous trouvons 
une solution en quelques heures.

Les règles sur les cam
pus sont celles des pays d’accueil 

et sont rappelées en début de séjour. Par exem
ple, alcool 

et tabac sont form
ellem

ent interdits aux m
ineurs sur la 

plupart de nos destinations.

›  FORM
ALITÉS

Le jour du départ, votre enfant doit être en possession 
de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de 
validité, ainsi que d’une autorisation de sortie de territoire. 
C

elle-ci concerne tout m
ineur qui voyage à l’étranger 

sans être accom
pagné de ses parents. Elle est à rem

ettre 
le jour du départ aux anim

ateurs, accom
pagnée de la 

copie de la pièce d’identité du parent signataire de 
l’autorisation. 

Pour les U
SA, votre enfant devra être m

uni d’un passeport 
individuel valable 6 m

ois après la date de retour du séjour, 
ainsi que de son form

ulaire ESTÀ ($ 14, à la charge de la 
fam

ille - https ://esta.cbp.dhs.gov/esta/).

Cas particulier de la G
rande-B

retagne  : à l’heure où 
nous im

prim
ons ce catalogue, les conditions du retrait 

du R
oyaum

e-U
ni de l’U

nion européenne ne sont pas 
encore connues. Le m

inistère des Affaires étrangères 
précise qu’à com

pter de la date du retrait de l’U
E :

- Si un accord de retrait est conclu et ratifié entre l’U
E 

et le R
oyaum

e-U
ni , les conditions seront jusqu’au 

31-12-2020 au m
oins, les m

êm
es qu’actuellem

ent  : le 
voyageur devra être m

uni d’un passeport ou d’une carte 
nationale d’identité en cours de validité. Aucun visa ne 
sera nécessaire.

- En l’absence d’accord, le gouvernem
ent britannique a 

annoncé que les cartes nationales d’identité délivrées 
par les États-m

em
bres de l’U

nion européenne à leurs 
ressortissants resteront valables jusqu’au 31-12-2020 

inclus pour voyager au Royaum
e-U

ni. Si cette annonce 
est confirm

ée, les ressortissants français et européens 
pourront continuer de voyager avec leur passeport ou 
leur seule carte d’identité jusqu’à cette date.

N
ous vous invitons à consulter régulièrem

ent sur notre 
site la page w

w
w

.telligo.fr/form
alites/ que nous m

ettrons 
à jour en fonction de l’actualité. D

ans tous les cas, votre 
enfant devra aussi être m

uni d’une autorisation de sortie 
de territoire.
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  3. DES CENTRES DE VACANCES ADAPTÉS  

•
  Telligo n’accueille les jeunes que dans des centres dispo-
sant, d’un agrém

ent de la D
irection D

épartem
entale de la 

Cohésion Sociale (D
D

CS) et d’une autorisation d’ouverture 
valable au prem

ier jour du séjour (sauf pour les séjours 
en cam

ping, itinérants et à l’étranger pour lesquels ces 
form

alités n’existent pas).
•

  Tous nos centres fixes en France et au Royaum
e-U

ni sont 
visités par un représentant de Telligo avant d’être propo-
sés dans l’un de nos catalogues.

•
  Le directeur a pour m

ission d’organiser la sécurité des 
locaux de façon à prendre en com

pte les risques d’incen-
die, d’intrusion et de fugue. Les cham

bres des anim
ateurs 

sont, à chaque fois que c’est possible, placées à chacun 
des étages où se trouvent des cham

bres occupées par des 
jeunes et à proxim

ité im
m

édiate des voies d’accès.
•

  D
ans toute la m

esure du possible, ce sont les jeunes qui 
constituent eux-m

êm
es les cham

brées, dans le respect 
des contraintes rappelées par l’équipe d’anim

ation : 
non-m

ixité la nuit et pas d’écart d’âge de plus de 2 ans.

N
B
 : en cas de faible rem

plissage, ou pour les nuitées en 
auberge de jeunesse, il n’est pas toujours possible de res-
pecter ces 2 ans d’écart d’âge. Si deux jeunes ayant plus de 
2 ans d’écart d’âge dem

andent explicitem
ent à être dans la 

m
êm

e cham
bre, c’est le directeur du séjour qui décide en 

inform
ant les fam

illes.

C
h

a
r
t
e

 q
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  1. DES RÉGLEM
ENTATIONS RESPECTÉES  

•
  Les équipes Telligo s’engagent à se conform

er à toutes les 
réglem

entations, qu’elles concernent les centres de va-
cances, la protection des m

ineurs, ou tout autre sujet de 
portée plus générale (ex : interdiction de fum

er dans les 
lieux publics, code de la route, etc.). Telligo en exige éga-
lem

ent l’application de ses prestataires dans le cadre des 
activités que ceux-ci organisent pour lui.

•
  À l’étranger, ce sont les lois locales, ainsi que la présente 
Charte, qui sont appliquées.

  2.  UN ENCADREM
ENT DES SÉJOURS  

      OPTIM
AL EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ  

•
   Telligo propose principalem

ent des séjours offrant un taux 
d’encadrem

ent très supérieur à celui exigé par la régle-
m

entation française :
 

•  1 encadrant pour 5 jeunes sur les séjours 6-14 ans (contre 
1 anim

ateur pour 12 jeunes dans la réglem
entation)

 
•  1 encadrant pour 6 jeunes sur les séjours 12-17 ans 

(contre 1 anim
ateur pour 12 jeunes dans la réglem

en-
tation)

N
B
 : certains séjours présentent des particularités (forte 

im
plication de prestataires sportifs en plus des anim

ateurs, 
etc.) qui justifient un taux d’encadrem

ent plus faible ; dans 
tous les cas, le taux d’encadrem

ent de chaque séjour est 
indiqué dans la brochure et sur le site w

eb de Telligo.
•

  Le nom
bre d’anim

ateurs titulaires du B
AFA (ou d’une 

équivalence) dans une équipe est en m
oyenne le double 

de celui exigé par la réglem
entation. Pour notre brochure 

“Séjours itinérants à l’étranger”, tous les anim
ateurs sont 

titulaires du B
AFA (ou d’une équivalence).

•
  La quasi-totalité des anim

ateurs effectuant un séjour 
Telligo est rencontrée et validée par l’équipe du siège. Tous 
les anim

ateurs passent un entretien préalable avec le 
directeur du séjour.

•
  La quasi-totalité des anim

ateurs et directeurs bénéficie 
de form

ations internes en rapport avec la thém
atique du 

séjour et, éventuellem
ent, à des fonctions spécifiques sur 

le séjour (chef de convoi, assistant sanitaire, m
ise en ligne 

de photos…
). Ces form

ations sont couplées à des réunions 

de préparation de chaque séjour : 1 journée pour les petites 
vacances, 1 w

eek-end pour les grandes vacances.
•

  Le casier judiciaire de tous les intervenants (directeurs, 
anim

ateurs, cuisiniers, personnel de service) est contrôlé 
par Telligo et / ou par notre autorité de tutelle, la D

irection  
départem

entale de la Cohésion Sociale.
•

  P
our tous les intervenants, nous vérifions égalem

ent 
l’absence du fichier national des “cadres interdits” (inter-
dictions d’exercer prononcées par l’adm

inistration).
•

  Le directeur du séjour constitue son équipe en s’assurant 
que les anim

ateurs possèdent une qualification adaptée 
au thèm

e du séjour (niveau de form
ation générale, diplôm

es 
universitaires, brevets fédéraux, passion ou com

pétence 
personnelle avérée en rapport avec le thèm

e du séjour, 
niveau sportif dans la discipline concernée, …

).
•

  Le “projet pédagogique” rédigé par le directeur de chaque 
séjour est systém

atiquem
ent relu et validé par le siège, 

qui vérifie notam
m

ent sa concordance avec la réglem
en-

tation, le projet éducatif et la présente charte.
•

  Les jeunes de m
oins de 11 ans ne quittent jam

ais le lieu 
d’hébergem

ent sans adulte. Pour les 11 ans et plus, des 
sorties en autonom

ie peuvent être autorisées. Elles sont 
m

ises en place si l'équipe considère les jeunes suffisam
-

m
ent m

atures et le lieu visité adapté. U
n jeune n'est jam

ais 
contraint à y participer.

Les conditions suivantes doivent alors im
pérativem

ent être 
réunies :
 

•  Les jeunes sont au m
oins par trois

 
•  Ils ont signalé où ils vont

 
•  Ils ont un m

oyen de joindre l'équipe d'anim
ation en cas 

de problèm
e

 
•  Les anim

ateurs circulent dans le périm
ètre d'autonom

ie 
en ayant explicité et vérifié la com

préhension des règles 
de sécurité de la sortie

 
•  L’heure lim

ite de retour, indiquée par les anim
ateurs, 

est respectée

N
B
 : pour les séjours linguistiques en cam

pus international, 
ce sont les règles spécifiques de chacun de nos partenaires 
écoles de langues qui s’appliquent (se reporter à la brochure 
“Telligo Linguistiques”).
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  4. DES TRANSPORTS SÛRS  

•
  Pour nous rendre sur le lieu de déroulem

ent ou de com
-

m
encem

ent du séjour, Telligo privilégie les m
odes de 

transports les plus sûrs : le train et les com
pagnies aé-

riennes régulières.
•

  Les “C
hefs de C

onvoi” (anim
ateurs responsables d’un 

transport en train) doivent obligatoirem
ent suivre une 

form
ation interne validante dès lors qu’il y a plus de 10 

jeunes à convoyer.
•

  Pour les déplacem
ents pendant le séjour : 

 
•  N

ous privilégions l’utilisation d’autocars privés. Tous 
sont pourvus de ceintures de sécurité (sauf pour certains 
séjours à l’étranger où les autocars n’en sont pas équi-
pés) et les anim

ateurs s’assurent que chaque enfant 
boucle sa ceinture.

 
•  Les transports en com

m
un locaux et les bus de ligne 

peuvent être égalem
ent utilisés. L’équipe d’anim

ation 
veille alors à préserver un niveau raisonnable de confort 
et de sûreté.

 
•  Le transport de jeunes en voiture est exceptionnel. S’il 

est nécessaire (pour am
ener un enfant chez le m

édecin 
par exem

ple), il est obligatoirem
ent assuré par une 

personne ayant au-m
oins 21 ans et possédant le perm

is 
de conduire (en cours de validité) depuis au-m

oins 2 ans. 
N

aturellem
ent, le strict respect du Code de la Route est 

exigé.
•

  Certains séjours im
pliquent l’utilisation, occasionnelle ou 

régulière, de “m
inibus” conduits par les anim

ateurs :
 

•  La m
ention en est systém

atiquem
ent apportée dans le 

descriptif du séjour figurant dans la brochure et sur le 
site w

eb.
 

•  Les anim
ateurs-conducteurs doivent avoir au-m

oins 21 
ans (25 ans si le séjour se déroule à l’étranger), posséder 
le perm

is de conduire (en cours de validité) depuis au 
m

oins 2 ans, et suivre une form
ation interne com

plé-
m

entaire à la conduite de tels véhicules.
 

•  Les anim
ateurs exigent des jeunes le port de la ceinture 

de sécurité quelle que soit la longueur du trajet. Le refus 
obstiné d’un jeune de m

ettre sa ceinture est un m
otif de 

renvoi du séjour.
 

•  Et plus particulièrem
ent, sur les séjours itinérants : 

aucun trajet ne peut dépasser 500 km
 sur une journée. 

En m
oyenne sur la durée du séjour, il ne peut y avoir plus 

de 150 km
 par jour. Les anim

ateurs font im
pérativem

ent 
une pause de 15 m

inutes, en m
oyenne toutes les 2 heures 

de conduite. Les trajets de nuit sont interdits à l’exception 
des courts trajets perm

ettant le retour sur le lieu d’hé-
bergem

ent après une sortie en ville par exem
ple.

  5. LA SANTÉ PROTÉGÉE  

•
  D

ans chaque équipe d’anim
ation, un responsable est 

nom
m

é pour assurer le suivi m
édical des enfants. Confor-

m
ém

ent à la réglem
entation, il est titulaire du diplôm

e de 
“Prévention et Secours Civiques de N

iveau 1” (PSC1) ou 
équivalent ; il doit égalem

ent obligatoirem
ent suivre une 

form
ation interne validante.

•
  Toute épidém

ie survenant sur un séjour est déclarée à la 
D

D
CS et fait l’objet d’une inform

ation aux fam
illes via le 

site Internet du séjour.
•

  En cas de problèm
e sanitaire, des m

esures préventives 
touchant les jeunes non atteints peuvent éventuellem

ent 
être prises (ex. : sham

pooing anti-poux).
•

  Si l’état de santé d’un jeune a nécessité l’intervention du 
corps m

édical, la fam
ille est systém

atiquem
ent inform

ée.
•

  Aucun m
édicam

ent n’est délivré sans une ordonnance ou 
un avis m

édical (m
êm

e les m
édicam

ents sans prescription 
m

édicale, ex. : D
oliprane).

•
    Les indications données lors de l’inscription, relatives aux 
allergies sévères, handicaps ou problèm

es de santé sérieux, 
sont soigneusem

ent étudiées avant le séjour, afin de per-
m

ettre d’accueillir le jeune dans les m
eilleures conditions 

de sécurité pour sa santé, et de prendre d’éventuelles 
m

esures par anticipation.
•

  Les inform
ations com

m
uniquées par les parents dans la 

“fiche sanitaire” sont couvertes par le secret m
édical.

•
  Les jeunes sont incités par les anim

ateurs à se nourrir de 
façon suffisante et équilibrée, et si possible à goûter à tout. 
Cependant, aucune contrainte n’est exercée pour forcer 
un jeune à m

anger un alim
ent donné. Si, durablem

ent, un 
jeune refusait de s’alim

enter suffisam
m

ent, nous serions 
contraints d’interrom

pre son séjour.
•

  Les régim
es (ex : sans porc, végétarien,…

) et les allergies 
alim

entaires sont pris en com
pte et peuvent être gérés 

dans la plupart des cas. Il est toutefois im
pératif de nous  

inform
er préalablem

ent lors de l’inscription. Les centres 
Telligo ne servent pas de cuisine casher ou halal.

  6. ALCOOL, TABAC ET DROGUES  

•
  Les jeunes ne sont pas autorisés à consom

m
er de boisson 

alcoolisée (quelle que soit sa catégorie) durant le séjour. 
Il leur est de plus strictem

ent interdit d’introduire de 
l’alcool sur le séjour. Les m

oins de 16 ans ne sont pas 
autorisés à se rendre dans un débit de boisson sans être 
accom

pagnés d’un anim
ateur.

•
  Voici nos règles concernant le tabac (les m

êm
es règles 

s’appliquent pour la cigarette électronique) :
 

•  Pour les – de 14 ans, le tabac est totalem
ent interdit. 

Cette interdiction est étendue aux enfants âgés de 14 ans 
et participant à un séjour 8-14 ans, 9-14 ans ou 11-14 ans.

 
•  Pour les + de 14 ans, la consom

m
ation de tabac est 

strictem
ent encadrée, lim

itée et découragée. Elle est 
tolérée uniquem

ent de la part des jeunes qui se déclarent 
fum

eurs au début du séjour. Le directeur du séjour est 
susceptible de vérifier auprès des parents.

 
 

 L’équipe d’anim
ation m

et en place un “coin fum
eur” où 

seuls les fum
eurs ont le droit d’aller. Il est interdit à un 

jeune fum
eur de donner une cigarette à un jeune non-fu-

m
eur.

•
  La drogue est form

ellem
ent interdite. Pour tout cas de 

possession ou de consom
m

ation de drogue, les parents 
seront inform

és, ainsi qu’éventuellem
ent les autorités 

com
pétentes (police ou gendarm

erie). Le directeur peut 
égalem

ent décider le renvoi im
m

édiat du jeune, son rapa-
triem

ent étant alors entièrem
ent à la charge de la fam

ille, 
y com

pris pour les séjours à l’étranger.

  7. DES ACTIVITÉS SPORTIVES BIEN ENCADRÉES  

•
  Pour chaque activité sportive confiée à un prestataire, 
Telligo m

et en place un cahier des charges précis et en 
exige l’application par le prestataire.

•
  Quand la réglem

entation prévoit une qualification spécifique 
(brevet d’état par ex.), le m

em
bre de l’équipe d’anim

ation 
accom

pagnant les jeunes exige la présentation du diplôm
e 

par la personne encadrant effectivem
ent l’activité. À 

l’étranger, s’il existe un diplôm
e équivalent, il est égalem

ent 
exigé.

•
  Q

uand les conditions m
étéorologiques peuvent être un 

facteur de risque (fortes pluies + sports d’eau vive, m
auvais 

tem
ps et activités nautiques à la m

er…
), le directeur, ou le 

m
em

bre de l’équipe d’anim
ation accom

pagnant les jeunes, 
est incité à recueillir l’avis d’une autorité distincte du 
prestataire (bureau des guides, pom

piers, m
airie…

). En 
cas de risque, l’activité est annulée ou reportée.

•
  D

e plus, pour les stages sportifs :
 

•  U
n D

irecteur Adjoint Technique (D
AT), professionnel de 

l’enseignem
ent du sport, seconde le directeur (quand ce 

n’est pas le directeur lui-m
êm

e). C’est lui qui construit 
le projet sportif du séjour (groupes de niveau, nom

bre 
de séances et déroulé de chaque entraînem

ent) en lien 
avec le projet pédagogique du directeur.

 
•  Tous nos D

AT possèdent une carte professionnelle en 
cours de validité et sont titulaires ou en cours de form

a-
tion d’un diplôm

e d’état : D
E, D

ES, B
E, B

PJEPS…
 

•  Les équipes d’anim
ation sont essentiellem

ent constituées 
de professeurs d’EPS, d’étudiants et diplôm

és de la filière 
STAPS (Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives), de titulaires de brevets fédéraux (initiateur, 
aide m

oniteur,…
), et de pratiquants ayant un très bon 

niveau sportif.
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  8. UNE GESTION INTELLIGENTE DES PETITS CONFLITS  
      ET DES GROSSES BÊTISES  

•
  Le respect de soi-m

êm
e, des autres et du m

atériel com
m

un 
est une valeur fondam

entale des séjours Telligo. En cas 
de petits conflits entre jeunes, leur résolution est facilitée 
par une présence et par une écoute attentive des jeunes 
par les équipes d’anim

ation. Celles-ci sont sensibilisées 
à intervenir rapidem

ent et m
ettre fin, le cas échéant, à une 

situation de non respect de l’autre.
•

  S’il faut infliger une sanction à un jeune, elle ne vise pas 
à le punir m

ais à le faire grandir.
 

•  Elle est donc proportionnée à la faute et doit consister 
si possible à réparer les conséquences de la faute com

-
m

ise.
 

•  La sanction ne peut avoir pour objectif de priver le jeune 
d’un élém

ent du séjour (dessert, visite, activité sportive, 
atelier). U

ne telle privation peut toutefois intervenir en 
tant que conséquence, s’il est nécessaire d’isoler le jeune 
fautif du groupe pour lui laisser le tem

ps de se calm
er 

et de réfléchir.
 

•  D
ans les cas graves, si le directeur estim

e que le com
-

portem
ent d’un jeune nuit fortem

ent au bon déroulem
ent 

du séjour et au bien-être des autres enfants, il peut 
décider de l’exclure.

•
  La faute dont l’auteur est inconnu ne peut en aucun cas 
entraîner une sanction collective (notam

m
ent une privation 

d’activité prévue dans le program
m

e du séjour), m
ais peut  

nécessiter une m
odification tem

poraire des règles de vie 
du séjour.

•
  L’accès aux sites w

eb pornographiques et d’incitation à la 
violence est interdit sur les séjours. U

n anim
ateur est 

toujours présent en salle inform
atique pour y veiller.

•
   Le siège de Telligo, joignable par les équipes 24 h/24 et 
7j/7 pendant les séjours, assiste celles-ci dans le traitem

ent 
de tout incident sérieux.

  9. DES ÉQUIPES D’ANIM
ATION  

      AU COM
PORTEM

ENT RESPONSABLE  

•
  Les m

em
bres de l’équipe d’anim

ation ne fum
ent pas en 

présence des jeunes. Il leur est interdit de procurer du 
tabac à un jeune. N

aturellem
ent, il leur est strictem

ent 
interdit d’être en possession de drogue ou d’en consom

m
er, 

toute transgression de cette interdiction entraînant auto-
m

atiquem
ent l’exclusion im

m
édiate du séjour et le signa-

lem
ent aux autorités.

•
  Les m

em
bres de l’équipe d’anim

ation devant prendre le 
volant sont soum

is à une interdiction totale de consom
-

m
ation d’alcool.

•
  Telligo est une organisation apolitique qui prône le respect 
de la diversité des croyances. Les m

em
bres de l’équipe 

d’anim
ation s’interdisent rigoureusem

ent tout prosélytism
e 

politique, idéologique ou religieux.

•
  U

ne attention aiguë est portée à la prévention de tout 
com

portem
ent pédophile : action de sensibilisation des 

équipes, vérification du casier judiciaire (cf. 2), organisation 
des séjours lim

itant le plus possible les occasions pour un 
anim

ateur de se trouver seul en présence d’un seul jeune 
(interdiction au m

om
ent des douches, interdiction - pour 

les séjours se déroulant sur des centres fixes - de dorm
ir 

dans les m
êm

es cham
bres que les jeunes, etc.). Le taux 

d’encadrem
ent élevé (im

pliquant notam
m

ent une vigilance 
interne accrue) et la consigne d’alerte du siège au m

oindre 
com

portem
ent suspect, sont par ailleurs de nature à lim

i-
ter ce risque.

 10. DES SÉJOURS SUIVIS, SOUTENUS,  
       CONTRÔLÉS ET ANALYSÉS  

•
  Le siège de Telligo assure un contrôle du déroulem

ent des 
séjours et l’assistance des équipes d’anim

ation par une 
batterie de m

oyens : rapport écrit du directeur du séjour 
tous les 3 jours, signalem

ent obligatoire de tout incident 
ou dysfonctionnem

ent (m
êm

e m
ineur). N

otre service 
d’urgence durant les séjours est disponible de 8 h à 21 h 
en dehors des horaires d’ouvertures du service client.

•
  P

our nos séjours d’été se déroulant à l’étranger, des 
coordinateurs locaux sont en relation constante avec les 
équipes d’anim

ation pour les conseiller et contrôler le 
respect de nos engagem

ents ; en cas de difficulté parti-
culière sur un séjour, ils peuvent se rendre rapidem

ent 
sur place.

•
  La totalité des incidents et dysfonctionnem

ents est tracée 
durant les séjours. Les incidents sérieux sont étudiés de 
façon collégiale pour prendre la m

eilleure décision possible. 
Ils font l’objet, en fin de saison, d’une seconde analyse à 
froid pour am

éliorer les pratiques futures. 
•

  Les parents des enfants ayant participé à nos séjours, 
ainsi que les directeurs, anim

ateurs, et cuisiniers sont 
invités à répondre à des questionnaires de satisfaction, qui 
font l’objet d’analyses statistiques approfondies nous 
perm

ettant d’am
éliorer nos pratiques après chaque saison.

  11. LA COM
M

UNICATION FACILITÉE AVEC LES FAM
ILLES  

•
  Le prem

ier jour du séjour, si votre enfant voyage avec 
Telligo, vous recevez un SM

S de bonne arrivée dès que 
nous avons confirm

ation de l’arrivée des jeunes sur le 
centre.

•
  Les jeunes sont autorisés à em

porter leurs téléphones 
portables sur le séjour. Ceux-ci doivent cependant n’être 
utilisés que durant les tem

ps libres (c’est-à-dire généra-
lem

ent hors tem
ps consacré aux activités et aux repas) et 

en journée uniquem
ent. En cas d’utilisation non conform

e 
à ces règles, le téléphone peut être confisqué pour une 
durée lim

itée.

•
  Suite à la disparition des cabines téléphoniques, Telligo 
m

et, sur chacun de ses centres en France, un téléphone 
portable à disposition des enfants pour qu’ils puissent 
joindre gratuitem

ent leurs parents. Les anim
ateurs aident 

les plus jeunes si nécessaire.
N

B
 : toutefois, les enfants ne sont jam

ais contraints à vous 
appeler.
•

  Sur les séjours se déroulant en France, les e-m
ails envoyés 

par les fam
illes sont transm

is aux jeunes qui sont invités 
(m

ais non contraints) à y répondre (sous réserve de la 
présence d’une salle inform

atique avec accès à Internet 
sur le centre).

•
  Les fam

illes disposent d’un num
éro de téléphone :

 
•  Celui du directeur du séjour dans la grande m

ajorité des 
cas.

 
•  C

elui d’une hotline au siège de Telligo pour certains 
séjours à l’étranger.

•
  Service “B

log du séjour” :
 

•  U
n espace w

eb dédié est m
is en place, sur lequel des 

photos illustrant le déroulem
ent du séjour sont m

ises 
en ligne (photos des m

om
ents phares de la journée du 

groupe : ateliers, activités, jeux, repas, veillées, etc.).
 

•  Ces blogs ont pour vocation de présenter une am
biance 

générale du séjour au quotidien. Il n’est pas toujours 
possible de photographier tous les enfants du groupe 
sur une journée, m

ais nous essayons de faire en sorte 
que chacun apparaisse plusieurs fois pendant le séjour.

 
•  L’actualisation est quotidienne (avec des photos prises 

la veille) pour les séjours se déroulant en France. Elle 
com

m
ence au plus tard le soir du 2èm

e jour et se pour-
suit jusqu’à la veille du départ.

 
•  Cas particulier : dans certains cas (séjours à l’étranger, 

séjour itinérant dans des zones peu couvertes par Inter-
net, sortie de plusieurs jours), elle est susceptible de ne 
se faire que tous les 3 à 5 jours et / ou de ne pas com

-
porter de photos m

ais uniquem
ent du texte.

  12. UNE TRANSPARENCE ASSURÉE  

•
  En cas de difficulté sérieuse avec un ou des jeune(s), 
Telligo (le siège et/ou l’équipe d’anim

ation) garantit aux 
fam

illes concernées une inform
ation transparente, sincère 

et rapide.
•

  D
ans les cas - exceptionnels - de m

anquem
ents graves, 

de la part de m
em

bres de nos équipes d’anim
ation, m

et-
tant en cause la sécurité ou le bien-être des jeunes, Tel-
ligo inform

e systém
atiquem

ent son autorité de tutelle, la 
D

D
CS, habilitée à prendre les m

esures appropriées.
•

  Toute réclam
ation écrite fait l’objet d’une enquête appro-

fondie et d’une réponse écrite dans les 30 jours. En cas de 
litige ou de problèm

e grave, celui-ci est traité par la D
i-

rection.
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Les agences

PARIS
Le Spot by U

CPA
12 rue des Halles - 75001 PARIS
M° : Châtelet-les-Halles
du mardi au samedi
de 11h à 13 h et de 14 h à 19 h
Tél. 01 45 87 47 86

NANTES
U

CPA
19 bis Quai de Versailles - 44000 NANTES
Tram L2 - St Mihiel 
du mardi au samedi
de 11h à 12 h et de 13 h à 18 h
Tél. 02 40 48 92 61

LYON
U

CPA
5 place Carnot - 69002 LYON
M° : Perrache / Ampère
du mardi au samedi
de 11 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Tél. 04 72 56 90 97

Les relais

LILLE
M

oov'Travel
152 rue Pierre Mauroy - 59000 LILLE
M° : Mairie de Lille
Tél. 03 20 97 56 41

STRASBOURG
Autom

obile Club
38 avenue du Rhin - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 24 98 99

TOULOUSE
CRIJ Occitanie
17 rue de Metz - 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 21 50 50

Telligo est une Marque du Groupe UCPA - UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, 
association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l'éducation nationale - Siret : 775 682 040 01964 - APE : 9319Z - N°AF : 
IM075110249 - Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris - Garantie responsabilité civile professionnelle : ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu 75002 
Paris - Siège Social : 21 rue de Stalingrad - CS 30517 - 94741 ARCUEIL CEDEX - Tél. : 01.46.12.18.50 - E-mail : info@telligo.fr - Site web : telligo.frr - Crédits photos : 
Guillaume Eymard - Julien Gazeau - Simon Foucher - Adobe stock : Alla72, Ben, Claudio Divizia , Comodigit, Coward_lion, EdNurg kernowpjm, Eyetronic, Halfpoint, 
Hanohiki, Highwaystarz, JackF, kmiragaya, kosolovskyy, Maridav, MITO images, Photographee.eu, Simon, Syda Productions saiko3p, W

illiam87 - Flickr - Telligo.

Toutes les infos relatives aux conditions générales d’inscription 2020 : www.telligo.fr, rubrique CGI. Pour toute inscription à un séjour TELLIGO, 
sont incluses la responsabilité civile et l'assurance rapatriement. Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire qui comprendannulation, 
perte bagage, individuelle accidents... auprès de votre assureur ou du partenaire de TELLIGO Mutuaide Assistance, filiale de Groupama. Pour 
connaître les conditions générales d’assurances ou pour souscrire une assurance complémentaire : www.telligo.fr, rubrique assurances.
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OFFRE PARRAINAGE
 TELLIGO

Parrainez vos proches
et bénéficiez de réductions !

INFOS & RÉSERVATIONS

01 46 12 18 50 
Prix d'un appel local

*D
étails &

 conditions
https://w

w
w

.telligo.fr/offre-parrainage-telligo

 JUSQU’À

 &

- 225 € *

Pour votre enfant, 
sur son prochain séjour

- 75 € *

Pour votre filleul, 
sur son 1

er séjour

NOUVEAU



L'équipe Telligo vous attend
pour vous accom

pagner dans 
le choix du séjour de votre enfant

sur l'ensem
ble de notre offre ! 

LES SAM
EDIS

 29 FÉVRIER & 14 M
ARS 2020

Rendez-vous dans votre agence parisienne
Agence de Paris

12 rue des H
alles - 75001 PAR

IS

JOURNÉES PORTES OUVERTES
de 10h à 18h

M
étro Châtelet : sortie rue de la Ferronnerie

R
ER

 Les H
alles : sortie M

arguerite de N
avarre


