
ProPosITIoN dE sEjour A MALTE -
srIAs Bretagne 

PrINTEMPs/ToussAINT 2020 
TArIF : 1095 Euros, départ PArIs.

Malte, en résidence internationaleMalte, en résidence internationale
Lieu de SéJour : beLLeS reSidenceS Sur LA côte nord de L’iLe

trAnche d’âGe : 14 - 17 AnS

DAteS : 11-18/04  ou 18-25/04  ou 17-24/10 (8 jourS)

VoyAGe : PAriS - MALte (AVion, coMPAGnie Air MALtA)

tAriF : 1095 euroS Pour uN DéPArt PArIS (PriSe en chArGe nAnteS ou renneS à

180 euroS ttc en SuPPLéMent, PriSe en chArGe breSt à 200 euroS ttc)

Aide SriAS : 438 euroS (40% du MontAnt du séjour SouS réSerVe d’AccePtAtion de Votre doSSier)

Le plaisir et la pratique de l’anglais au soleil !
(deuxième langue officielle du pays). Au pro-
gramme : baignades, sports nautiques, visites
de lieux magnifiques, ambiance estivale, soirées
organisées. 

Lieu de séjour : Les jeunes résident en pension
complète dans de beaux établissements hôteliers
avec piscine, au bord de la mer. L’encadrement est
permanent car les animateurs logent dans le
même établisement, avec le groupe.

Ambiance internationale: les cours, les activi-
tés et les soirées rassemblent des jeunes de nom-
breux pays; la langue commune est l’anglais.

Les cours d’anglais : 12 à 15 heures par se-
maine, le matin ou l’après-midi, donnés par des
enseignants d’anglais qualifiés. Jeux de rôle, active
learning, révisions, groupes de discussion... 
Les salles de classe sont climatisées !

Le programme d’activités : Visite de Valletta,
la capitale de Malte : le port historique, le Palais
des Grands-Maîtres, la cathédrale; excursion à
l’île de Comino; tour des Blue Grottos, plages
et baignades (Splash & Fun Water Park). 
Soirées organisées, plusieurs fois par semaine
(discos, international parties, “soirée mousse”) re-
groupant un grand nombre de jeunes et l’ensem-
ble des animateurs. Ces soirées-évenements
sont sécurisées et spécialement organisées
par les organisateurs locaux et les anima-
teurs.
Limite des inscriptions : à 35 jours du départ,
au delà : Nous consulter.

ENGLISH AND FUN !


