FIL - Séjours de vacances en immersion en
Français pour jeunes de 12 à 17 ans

Printemps

Été

2018

du 31 mars au
8 avril

Multi-activités

925 €

du 30 juin
au 10 juillet

du 12 au
22 juillet

du 24 juillet
au 3 août

du 5 au 15
août

1290€

Option « Cheval »

+100€

Option
« Plongée »

-

Intensif
équitation

_

+80€
_

1,770 €

_

1,770 €

Inclus aux programmes : Immersion en français avec hébergement en pension complète et
cours de français en petits groupes (6 à 8) sur place au « Domaine Le Noell », équipe FIL
présente avec les jeunes 24/7.

Français +
Multiactivités

Printemps : Activités quotidiennes, 1 excursion à la journée, 28h d’ateliers
linguistiques.
Été : Activités quotidiennes, 3 excursions à la journée dont une nuit sur la côte
méditerranéenne, 21h d’ateliers linguistiques.

Option
« Cheval »

Une journée complète de randonnée à cheval dans les montagnes françaises Expérience requise. Option au programme Multi-activités.

Option
« Plongée »

Baptême de plongée sous marine en bouteille dans la réserve naturelle de
Banyuls / Cerbère _ exploration aquatique d’une demi-journée - Débutants
acceptés. Option au programme Multi-activités.

Français +
Intensif
équitation

Randonnée à cheval dans les montagnes françaises et espagnoles à travers la
forêt. 4 jours de randonnée et 3 nuits en tipi ou en gite de montagne. Groupe =
maximum 7 jeunes. Très bonne expérience requise.

RÉDUCTIONS SPÉCIALES
Peut être cumulable avec d’autres offres ou promotions.
• FRÈRES ET SOEURS : - 50€ par enfant.
• SÉJOURS CONSÉCUTIFS : 50€ par séjour par participant. Pension complète offerte entre les deux séjours

(2 nuits) et la présence continue de notre équipe.

Réservez en ligne :

www.fil-ado.com

FIL - Français immersion Loisirs Domaine Le Noell 66260 Saint Laurent de Cerdans FRANCE
Tél : 00 33 4 48 07 01 64
info@fil-ado.com

