
PROPOSITION DE SEJOUR EN FAMILLE 
SRIAS Bretagne , 

Pâques et Toussaint 2020 :
TARIF : 786 Euros, départ de St Malo.

L’Angleterre en bateau !L’Angleterre en bateau !
EN PARTENARiAT AVEc L’AssOciATiON “ViVRE L’ANgLAis” (AdhésiON EN sus : 20 EuROs)

LiEu dE séjOuR : SOUTHAMPTON (COMTé dU HAMPSHIRE)

dATES : PâqUES 18-25 AVRIL 2020 
TOUSSAINT 18-25 OCTOBRE 2020

VOyAgE :       gARE MARiTiME dE sT MALO-sOuTAhMPTON EN FERRy-BOAT

TARiF : 786 EUROS POUR UN déPART dE ST MALO

AidE sRiAs : 314,40 EUROS (40% du MONTANT du séjOuR, sOus RésERVE d’AccEPTATiON dE VOTRE dOssiER)

L’idéal depuis la Bretagne ! Avec les incompara-
bles traversées maritimes France-Angleterre en
Ferry, éventuellement en nocturne, selon les dispo-
nibilités. Objectif de ce séjour linguistique d’une se-
maine: créer une stimulation, susciter un intérêt
étudiée ou simplement donner un coup d’accélé-
rateur en anglais en période scolaire.

Hébergement en famille d’accueil (souvent
deux français par famille). Notre partenariat avec
l’école de langue locale remonte à plusieurs années
= On se sent vite comme à la maison, of course !

12 à 15 heures de cours d’anglais par séjour,
assurés par des professeurs locaux diplômés. Révi-
ser les bases, permettre une familiarisation avec la
langue, développer la capacité d’expression...

Activités sportives et de loisirs : visite du mé-
morial du Titanic, murs de l’enceinte médiévale de
la ville, bowling, cinéma, ballade à Porsthmouth...
Encadrement assuré par notre professeur d’anglais
diplômé, et  selon les effectifs un animateur BAFA. 

La relative proximité de la capitale permettra aux
groupes de se rendre à Londres pour une re-
marquable excursion consacrée à la découverte
des principaux lieux d’intérêt et sites historiques
(Buckingham, Saint James Park, ballade sur les
rives de la Tamise, photos devant le Tower Bridge,
temps libre à Covent Garden ou dans Hyde Park...) 

Limite des inscriptions : à 35 jours du départ,
au delà : Nous consulter.

Pratique et Authentique !
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