
LE CHARME D’UNE STATION 
BALNEAIRE DU KENT
Folkestone est une petite ville côtière anglaise qui 
fait face à Calais ; elle offre à la fois le coté sauvage de 
sa campagne, de son front de mer et de ses ruelles 
typiques d’une petite cité riche d’histoire. Un lieu idéal 
de dépaysement, pour s’adonner aux joies du sport 
dans un lieu naturel. 
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A leur arrivée, les jeunes sont reçus par notre délé-
guée anglaise, résidant toute l’année à Folkestone, 
qui leur présente leur famille d’accueil venue les 
accueillir. Le voyage A/R est assuré par la SNCF, 
ou par bus privé jusqu’à Calais, puis en bateau de 
Calais à Douvres. Encadrés et pris en charge des 
le départ de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Mar-
seille, les jeunes voyagent dans des conditions de 
sécurité optimale. 
 

Activités

TENNIS : A Folkestone, un club haut de gamme 
international avec 8 terrains en gazon. Analyse 
approfondie du style et de la technique, de chacun. 
Groupe de niveau (débutants, perfectionnement, 
classés). Tournoi de clôture. 

GOLF : Le golf d’Etchinghill accueille les stagiaires. 
Les leçons collectives sont dispensées sous la direc-
tion de Stephen WALKINS, professeur diplômé de 
la PGA. Grip, posture, rythme, alignement, swing, 
approche, drive : un programme qui varie en fonc-
tion du niveau de chacun. Ces cours sont complétés 
par des parcours 9 ou 18 trous, ou par un parcours 
par 3 pour les débutants. Prêt de matériel pour les 
débutants, chaussures et matériel obligatoires pour 
les joueurs classés.

ÉQUITATION : Miss Jo Murell nous acceuille dans 
son charmant petit  centre équestre d’Alkham valley 
en pleine campagne prés de Douvres à 15 mn de 
Folkestone. Manège, balades, groupes de niveau de 
débutant à galop 7, encadrement diplômé.

AUTRES ACTIVITÉS : Excursions d’une journée com-
plète à Londres, Canterbury… 
 

Cours linguistiques

Les élèves sont soumis à des tests afin de les 
répartir dans des groupes de niveaux de maximum 
10/12 personnes. Des salles de classes adaptées 
sont mises à disposition des élèves encadrés par 
nos enseignants. 
  

2 formules d’Hébergement

2 ENFANTS PAR FAMILLE D’ACCUEIL 
Votre enfant partage une famille d’accueil avec un 
autre camarade du groupe. Avantage : approche 
plus conviviale et plus sécurisante pour votre 
enfant. Cette formule  est conseillée pour une 1ère 
expérience ou pour un enfant de moins de 13 ans.

1 ENFANT PAR FAMILLE D’ACCUEIL 
Votre enfant est seul dans une famille d’accueil.  
Avantage : immersion totale dans la langue anglaise. 
Une formule conseillée pour des progrès plus 
intensifs en anglais, pour un enfant déjà compétent 
en anglais.

CALENDRIER

Séjour 1 (2 semaines) du 1 au 14/07/22

Séjour 2 (2 semaines) du 8 au 21/07/22

Séjour 3 (3 semaines) du 1 au 21/07/22

Séjour 4 (2 semaines) du 15 au 28/08/22

Age requis : 9 /17 ans 

 
TARIFS TTC / ENFANT

2 semaines Anglais + Tennis 
1990€ (1 enfant / famille)  
1790€ (2 enfants / famille)

3 semaines Anglais + Tennis 
2790€ (1 enfant / famille)  
2590€ (2 enfants / famille) 

Supplément Golf ou Équitation  
+100€ /sem.

Forfait voyage A/R Paris/Calais en 
train puis ferry jusqu’à Douvres avec 
encadrement et transferts : 290€ (à 
titre informatif, non garanti au moment 
de la réservation). Départ possible de 
Bordeaux

 
ASSURANCES & RÉDUCTION

Assurance annulation : +50€ 
Assistance-rapatriement 24h/24  
Europ-Assistance incluse

Réduction : -10% (hors voyage)  
à partir du 3e enfant de la même 
famille. Parrainage : 50€ de réduction 
par nouvel enfant inscrit de votre part. 

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE  
OU PAR MAIL. 
Merci de renvoyer la fiche d’inscription 
avec votre règlement, vous recevrez un 
mail de confirmation. Attention, places 
limitées !

ACTIVITÉS DU SÉJOUR


