CA N A DA

LES ACTIVITÉS & SPORTS

VOYAGE & ACCUEIL

Chaque jour est une nouvelle expérience ! Un riche programme d’activités est organisé quotidiennement.

Voyage individuel à votre charge

Exemples d’activités à Calgary
Volley-ball, basket-ball, canoë, kayak, squash, escalade, golf, football,
patinage, baignade dans une piscine à vagues, cinéma, bowling canadien,
mountain-bike, hockey, activités artistiques et artisanales, etc.

CALGARY : 10-20 ANS

Exemples d’activités à Vancouver
Baignade, basket-ball, beach-volley, hockey, patinage, vélo, roller, escalade,
football, cinéma, bowling canadien, etc.

VANCOUVER : 13-20 ANS
CALGARY

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
16H DE COURS / SEMAINE
NIVEAU A1 À C1

VANCOUVER

CIRCUIT DANS LES ROCHEUSES

CIRCUIT DANS L’OUEST CANADIEN

Une semaine (5 nuits) est consacrée au circuit dans les parcs
nationaux des Montagnes Rocheuses.
Ce circuit est l’occasion de pratiquer une pléiade d’activités dans un
cadre exceptionnel.

Une semaine (5 nuits) est consacrée au circuit dans l’Ouest canadien.
Ce circuit est l’occasion de pratiquer une pléiade d’activités dans un
cadre exceptionnel.

Vous pourrez notamment pratiquer l’équitation (style western) dans
les Rocheuses, visiter les sources thermales de Banff ou de Jasper,
randonner au lac Louise, faire du VTT, observer les animaux dans le
parc national de Jasper, faire des feux de camp, etc.

CALGARY : 27 JUIN AU 23 AOÛT

Vous partirez à la découverte des Whistler Mountains, site des Jeux
Olympiques d’hiver de 2010, et de l’ île de Vancouver, incluant la
visite de la ville de Victoria, l’observation des baleines, la pratique
du canoë ou du kayak en mer, etc.

À réserver par vos soins, une fois l’ inscription validée par Excellence
Linguistique
Accueil et transferts
Accueil et transferts inclus, sauf pour les transferts organisés en
dehors des jours prévus
Aéroports de Calgary ou de Vancouver
Durée du trajet
des aéroports de Calgary et Vancouver : 20 à 30 minutes

DURÉES, DATES & TARIFS
2 semaines minimum - 4 semaines maximum
Dates de sessions
Calgary (10-14 ans)

VANCOUVER : 26 JUILLET AU 15 AOÛT

2 semaines

3 semaines

4 semaines

du 02/08 au 15/08

du 04/07 au 24/07

du 27/06 au 24/07

du 26/07 au 15/08

Calgary (13-20 ans)

CALGARY & ROCHEUSES ou VANCOUVER & OUEST CANADIEN
Vancouver
Calgary
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4 semaines

du 04/07 au 24/07

du 27/06 au 24/07

du 19/07 au 08/08

du 12/07 au 08/08

du 03/08 au 23/08

du 27/07 au 23/08

Vancouver (13-20 ans)

Ces camps d’été sportifs se déroulent à Calgary et à Vancouver. Ces séjours conviennent parfaitement aux jeunes ayant envie de vivre chaque jour de nouvelles aventures, dans un cadre grandiose, en compagnie d’autres
jeunes venus du monde entier. Complets, ils combinent harmonieusement cours d’anglais en très petits effectifs, activités originales et variées ainsi qu’un circuit d’une semaine dans les Rocheuses ou dans l’Ouest
canadien, qui laissera des souvenirs impérissables. Une règle absolue : l’interdiction formelle de parler une autre langue que l’anglais ! Et place à l’aventure !

3 semaines
du 26/07 au 15/08

COMBINER LES 2 CIRCUITS
" Deux véritables
aventures
canadiennes ! "

3 semaines

LES CAMPS

L’HÉBERGEMENT

CALGARY
Ce summer camp se déroule à Calgary, dans la
province canadienne de l’Alberta. La ville hôte des
Jeux Olympiques d’hiver de 1988, réputée pour être
une métropole moderne, accueillante et sûre, se
trouve aux portes d’espaces naturels exceptionnels.
Dominée par les fameuses montagnes Rocheuses,
entourée de prairies, la ville et ses environs offrent
un cadre propice à la pratique d’activités sportives
de plein air.

CALGARY
Les participants sont logés au sein de l’une
des résidences universitaires du Southern
Alberta Institute of Technology (SAIT),
située au nord-ouest de Calgary, dans l’un
des quartiers les plus attractifs de la ville.

VANCOUVER
Ce summer camp se déroule à Vancouver, à
l’extrême sud-ouest du Canada. Vancouver s’est
développée au cœur d’un site naturel exceptionnel.
Les montagnes vertigineuses aux sommets
enneigés côtoient les buildings, le tout au bord de
l’Océan Pacifique, devant lequel s’étirent de belles
plages de sable fin. Ces montagnes ont accueilli
les Jeux Olympiques d’hiver de 2010. C’est l’endroit
idéal pour pratiquer des activités aussi diverses
que variées.

l

l

Résidence divisée en appartements
d’une capacité de 8 personnes
Appartements composés de quatre
chambres doubles, de deux salles de
bains, d’une cuisine et d’un salon

VANCOUVER
Les participants sont logés au sein de la
résidence universitaire de l’University of
British Columbia (UBC), située à 30 minutes
du centre de Vancouver.
l
l

 hambres doubles
C
 anitaires partagés aux différents étages
S
de la résidence

Il est également possible de combiner les 2 destinations : deux semaines à Calgary suivies d’une semaine de circuit entre Calgary et Vancouver (1000 km),
pour terminer par deux semaines à Vancouver. Nous consulter pour plus de détails.
CALGARY & VANCOUVER
l
l

l
l

l

F illes/garçons séparés dans les chambres
L averie à disposition (environ $3 CAD par

machine)
Pension complète
Capacité à Calgary : 30 à 50 participants
de toutes nationalités (15 nationalités
représentées durant l’été 2019 dont 9 %
de francophones)
Capacité à Vancouver : 15 à 30 participants
de toutes nationalités (8 nationalités
représentées durant l’été 2019 dont
seulement 4 % de francophones)

À noter
Durant la semaine de circuit dans les
Rocheuses ou dans l’Ouest canadien, les
participants seront logés sous tente. Les
tentes et sacs de couchage sont fournis.

LES COURS
l
l
l
l

l

l
l
l

 éjour de 2 semaines : 32 heures de cours
S
 éjour de 3 semaines : 50 heures de cours
S
Séjour de 4 semaines : 66 heures de cours
C
 ours dispensés 7 jours sur 7 pendant le

séjour à Calgary et à Vancouver (pas de cours
durant les circuits dans les Rocheuses et dans
l’Ouest canadien)
P
 édagogie interactive basée essentiellement
sur l’expression et la compréhension orale
T
 est d’anglais le premier jour
C
 lasses multinationales de 8 élèves maximum
3
 niveaux de langue : débutant, intermédiaire,
avancé

L’ENCADREMENT
Les participants sont encadrés 24h/24 par l’équipe canadienne de
professeurs qui enseignent et encadrent toutes les activités du petit
déjeuner aux soirées. L’apprentissage de l’anglais est donc stimulé en
permanence (1 encadrant pour 8 participants).

LES EXCURSIONS
Des visites et excursions sont également organisées.

Tarifs

CHF

€

Forfait séjour : Calgary
2 semaines (10-14 ans)

3 611

3 140

3 semaines

4 474

3 890

4 semaines

5 129

4 460

5 049

4 390

Forfait séjour : Vancouver
3 semaines
Accueil & Transferts (A/R) en option
Aéroports de Calgary ou de Vancouver

0

0

Supplément accueil enfants voyageant
avec le service UM (mineurs non accompagnés)

92

80

Non inclus

Exemples d’excursions à Calgary : Horseshoe Canyon, Royal Tyrrel Museum,
visite du vieux fort de Calgary, Fish Creek Park, Badlands, etc.

Voyage non inclus

Exemples d’excursions à Vancouver : Stanley Park, Capilano Suspension
Bridge, Vancouver Aquarium Marine Science Center, Granville Island, Grouse
Mountain, English Bay, Gastown, Chinatown, West Coast Rainforest, etc.

Assurance annulation de séjour (facultative)

Frais de dossier

À réserver par vos soins
100

90

Voir tarifs dans nos CGV

À noter : assurance médicale incluse.

LES SOIRÉES
En soirée, des activités sportives ou culturelles sont organisées.
Ex : cinéma, tournois, barbecue, bowling, etc.
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