
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CADRE DE VIE ET HEBERGEMENT 
Quatrième ville de Californie, San Francisco est une cité mythique, à la population cosmopolite et au charme 
particulier d’un passé toujours vivant. Séparée de l’océan Pacifique par une large presqu’île montagneuse de 48 
kilomètres de long, elle constitue, grâce à sa baie protégée, l’un des meilleurs ports naturels au monde. Lors de ce 
séjour linguistique à San Francisco, viens savourer ce climat à la douceur printanière avec beaucoup de soleil, surtout 
en été, parfois rafraîchi par le vent marin. 

 

Dans une famille hôtesse sélectionnée, dans une localité située à 2 heures de route de San Francisco. 

Un seul francophone par famille.  
 

À savoir : Dans certains de nos séjours, il arrive que des familles hôtesses, voisines ou amies, s’organisent pour 
héberger à tour de rôle un ou deux jeunes Français, ceci dans le seul but de les divertir au mieux en leur faisant 
visiter d’autres curiosités de la région et de leur faire partager leur vécu familial. Il se pourrait donc que certains 
participants changent de lieu de résidence durant leur séjour, toujours dans un objectif de faire de nouvelles 
rencontres et d’approfondir leur connaissance de l’American life. Pour toute inscription passée après le 29 mars 

2019, nos coordinateurs américains peuvent être amenés à loger le nouvel inscrit avec un autre participant du 
groupe. Afin de placer le participant dans une famille lui correspondant au mieux, il est préférable de bien remplir la 

partie « santé » du bulletin de réservation (allergies aux poils d’animaux, régime alimentaire…). Cela nous permet 
également de revenir vers les parents si la région de séjour choisie par le participant n’est pas adaptée à l’allergie de 
ce dernier.  

Eté  
3 semaines 

 

REGION DE SAN FRANCISCO 
Californie du nord 
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ACTIVITES 
 

3 journées complètes d’activités  

A titre d'exemple  :  

- Visite de San Franscisco 

- Yosemite National Park 

- Visite de Santa Cruz 

 

4 demi-journées d'activités de loisirs  

A titre d'exemple  :  

- Rodeo, bowling, shopping 

- Match de base-ball, basketball 

- Historic Modesto 

1 fête en compagnie des familles hôtesses  

est aussi organisée pendant le séjour. 

 

A savoir : D’autres activités sont également organisées,  
soit par votre famille hôtesse, soit par votre animateur  
responsable français. Les soirées comme les week-ends  
se passent généralement en famille hôtesse qui souvent,  
organise des sorties en amis ou des rencontres "barbecue"…  

 

 

ENCADREMENT 
 Un animateur responsable de la Ligue de l’enseignement sera présent dans la région de séjour. Il se tiendra à la 

disposition des participants et interviendra en cas de besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 LE VOYAGE:  
 

En avion sur vol régulier de Paris à  San Francisco, puis transfert en autocar jusqu’au lieu de séjour. 
 

Formalités administratives : Le jour du départ le participant devra se munir impérativement des documents 

suivants  (Les transmettre en double par e-mail est conseillé pour prévenir les oublis) : 

- Passeport en cours de validité (au nom du participant) + ESTA 

- Autorisation de sortie de territoire ainsi que la copie du titre d’identité du parent signataire (à 

présenter le jour du départ) 

- Autorisation de photographier 

- Fiche de renseignements médicaux 

-  

 A PRESENTER IMPERATIVEMENT LE JOUR DU DEPART : 

Passeport en cours de validité (au nom du participant). 

 

Votre enfant doit avoir l’original de l’autorisation de sortie du territoire avec la photocopie du titre d’identité 

du parent signataire + la copie du livret de famille dans le cas où le nom de la personne signataire est 

différent du nom du mineur. 

Vous devez être muni d’une autorisation de voyage électronique (ESTA), obtenue sur : 

https://esta.cbp.dhs.gov avant votre départ. Cette demande d’autorisation est payante et valable 2 ans. Son 

coût est d’environs $4 pour le dépôt de la demande et d’environs $10 lors de son acceptation.  Vous devez 

par ailleurs être en possession d’un passeport à lecture optique avec photo imprimée numériquement émis 

après le 26/10/2005 ou bien d’un passeport biométrique en cours de validité au moins six mois après la date 

de retour ainsi qu’un visa (le cas échéant). 

Les instances internationales de régulation du transport ont mis en place la collecte de nouvelles données 

dans le cadre de la procédure APIS (Advanced Passenger Information System). Cette procédure nous impose 

la transmission aux transporteurs de la date de naissance, du numéro et de la date d’expiration du passeport, 

et de l’adresse complète de chaque passager pour l’identification des voyageurs embarqués. Attention, ces 

données doivent être à jour au moment de l’embarquement aller et retour des voyageurs au risque que 

l’embarquement leur soit refusé. En cas de changement de numéro de passeport ou d’adresse intervenant 

entre l’inscription à un voyage et le départ, il vous appartient de veiller à nous en informer par écrit. 

 

 
 

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT DURANT LE SEJOUR : 
 

 

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. 
 



 

 

IMPORTANT : DOSSIER COMPLEMENTAIRE 
Vous recevrez un dossier complémentaire à compléter avec soin et qui sera transmis à notre coordinateur local afin 

de procéder au placement des participants dans les familles américaines. 

 
    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, d’une serviette, et d’un vêtement de pluie. 

 

L’argent de poche : 
La monnaie en vigueur aux Etats-Unis est le Dollar américain (USD). 

 Nous conseillons à titre indicatif environ 70 à 100 $ par semaine pour les dépenses personnelles. 

 

Décalage horaire : 
Il y a 6 heures de décalage horaire entre la France et la côte Est des Etats-Unis. 

Exemple : quand il est 18h00 en France, il est 12h00 à Boston, Philadelphie ou New York. 
 
 
      SOINS MEDICAUX : 
 

Les soins médicaux sont couverts dans le cadre de l'adhésion à la Ligue de 
l'enseignement par une assurance spéciale (avec une franchise de 30 €). 

 

 

 

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

