
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CADRE DE VIE ET HEBERGEMENT 
 

Véritable concentré de culture et de liberté, « London Focus » est un séjour résolument destiné aux ados, à 

la découverte d’une ville mythique autour d’un programme de 7 jours où les participants explorent et 

respirent le cœur de Londres tout en vivant une expérience unique en côtoyant la vie quotidienne des 

Londoniens… Du pur plaisir, le goût d’apprendre et l’envie d’y revenir ! 

 
L’hébergement se fait en pension complète dans une famille hôtesse sélectionnée. Un seul francophone par famille. 

Printemps 2019  
7 jours 

 

LONDON FOCUS 
Tes premiers pas de globe-trotter ! 

13 - 15 ans  
Réf. : 301 012 001 

 



 

 

ACTIVITES 
 
 

  

Plonge immédiatement dans l’atmosphère 

particulière de Londres : Westminster Abbey, 

Palace of Westminster, Big Ben, la fameuse 

relève de la Garde ! 

Concours de selfies dans l’impressionnant 

London Eye. 

Visionnage d’un film interactif en 4D juste à côté 

du London Eye. 

Grand tour panoramique en double decker. 

Hop on/Hop off bus : découvre les sites de la 

capitale au cours d’un circuit touristique avec 

montée et descente libres ! 

 

Pars à la recherche d’indices lors d’une chasse au 

trésor appelée Scavenger Hunt au cœur de Camden 

Town. Do the most exciting London Tour! Passage par 

les studios Abbey Road ; des Beatles à Lady Gaga, toutes 

les stars sont passées par là. Hyde Park, Bond Street, 

Oxford Street, Regent Street, Carnaby Street, le 

quartier de Soho, Piccadilly Circus, Covent Garden et 

Denmark Street… 

Petit passage par le Tower Bridge qui te permettra 

d’admirer l’imprenable Tour de Londres, le Science 

Museum et ses 1 500 objets exposés, le Musée d’histoire 

naturelle ou la National Gallery. 

Découverte de l’effrayant London Dungeon. Last minute 

shopping chez Harrods ! Et passage oblige par les 

quartiers de Portobello et Notting Hill. 

 

 

 



 

 

   

 LE VOYAGE:  
 

Le voyage et transport sur place 

En Eurostar de Paris à Londres, puis transfert en autocar jusqu’au lieu de séjour. 
Pré-acheminement de Lyon à Paris en TGV. 
 

Formalités administratives 

- Carte nationale d’identité OU passeport en cours de validité (au nom du participant). 

- Autorisation de sortie de territoire ainsi que la copie du titre d’identité du parent signataire (à 
présenter le jour du départ) 

 
 

 

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT DURANT LE SEJOUR : 
 

LE BLOG : En quelques clics vous aurez accès aux nouvelles et quelques photos du séjour de votre enfant sur internet. 

Ses coordonnées figureront sur la convocation départ. 
 

LE TELEPHONE : Votre enfant pourra recevoir vos appels sur le téléphone de sa famille hôtesse (ce numéro vous sera 
communiqué avant le départ du séjour). Vous pouvez également prévoir de mettre dans le bagage de votre enfant une 

carte téléphonique internationale avec laquelle il pourra vous appeler du téléphone de sa famille autant qu’il le 
souhaite sans engager de frais pour ses hôtes. 
 
 
L’ORGANISATION DU SÉJOUR ET DE LA VIE QUOTIDIENNE : 
 

 Le trousseau 
 

Aucun trousseau particulier n’est requis pour ce séjour. Toutefois, ne pas oublier de se munir d’une paire de 

chaussures de sport, d’un maillot de bain et d’une serviette, ainsi qu’un vêtement de pluie. 

 

 L’argent de poche : 
 

La monnaie en vigueur au Royaume-Uni est la Livre Sterling. Nous conseillons à titre indicatif l’équivalent d’environ 30 à 
40 € par semaine pour les dépenses personnelles.. 

 

 Décalage horaire : 
Il y a une heure de décalage horaire entre la France et le Royaume-Uni 

Exemple : quand il est 20h00 en France, il est 19h00 au Royaume-Uni. 

  



 

 

SOINS MEDICAUX : 
 

Avant le départ, n'oubliez pas de demander la carte européenne d'assurance maladie 

(CEAM) de votre enfant à votre caisse d'assurance maladie ou, à défaut, le certificat 

provisoire de remplacement. La CEAM est individuelle et est valable un an. Il faut au 

moins deux semaines pour la recevoir par courrier, pensez y dès maintenant. En cas de soins médicaux pendant le 

séjour, la CEAM permettra à votre enfant d'être pris en charge sans  avoir à faire l'avance de frais. 

Les médicaments prescrits par le médecin appartenant au service national de santé seront fournis par le pharmacien 

sous présentation de l'ordonnance et de la CEAM. Votre enfant devra payer un montant forfaitaire par médicament qui 

ne sera pas remboursé. 

En cas d'urgence, la CEAM permet d'être hospitalisé gratuitement dans un hôpital public. 

 

A noter : En cas de besoin, le responsable du groupe se chargera de régler les frais médicaux sur place.  

Une facture vous sera envoyée à l'issue du séjour. Les justificatifs de dépenses vous seront envoyés dès réception de 

votre paiement afin que vous  

 

 

Toute l’équipe des séjours linguistiques vous souhaite un excellent séjour !! 

 

Merci, de compléter la Fiche d'appréciation disponible sur le site Internet, au retour de 

votre enfant, http://www.sejours-educatifs.org/vv/edu/sejours_linguistiques/index.asp 

ou de nous la renvoyer par courrier 

 

 

http://www.sejours-educatifs.org/vv/edu/sejours_linguistiques/index.asp

