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25-26 février 2022

1 nuit à l’hôtel

DATES

10 février 2022

DATE LIMITE D'INSCIPTION

4 voyageurs par voiture

TRAVEL

De 3 à 7 voyageurs

+ Guide-formateur

Niveau minimum en espagnol : A1 

(recommandé A2)

TAILLE DES GROUPES

129 € TTC repas non inclus

Option Chambre à deux : Inclus

Option Chambre privée : +60 €

COÛT PAR VOYAGEUR

• Cathédrale de San Sebastián

• Marché de La Bretxa

• Sommet du mont Igueldo

• Plage de La Concha

• Vieille ville de San Sebastián

• Plaza de la Constitución

ACTIVITÉS CULTURELLES PRÉVUES

San Sebastián,
Espagne

DESTINATION

QUESTIONS ET

INSCRIPTIONS

05 62 54 33 08

• Communiquer avec les locaux

• Échanger sur la culture

• Acheter dans un magasin

• Demander des directions

• Commander au restaurant

ACTIVITÉS COMMUNICATIVES PRÉVUES
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4-8 juillet 2022

(4 nuits à l’hôtel)

DATES

1 mai 2022

DATE LIMITE D'INSCIPTION

Aeroport Tarbes-Lourdes

DEPART

6 à 8 voyageurs

+ Guide-formateur

Niveau minimum en anglais : A1 

(recommandé A2)

TAILLE DES GROUPES

690 € TTC repas non inclus

Option Chambre à deux : Inclus

Option Chambre privée : +300 €

COÛT PAR VOYAGEUR

• Christ Church Cathedral

• Temple Bar

• GPO Museum

• Happening Bridge

• Guinness Storehouse

• Saint Patrick Cathedral

• Dublin Castle

• Trinity College

ACTIVITÉS CULTURELLES PRÉVUES

Dublin,
Irlande

DESTINATION

QUESTIONS ET

INSCRIPTIONS

05 62 54 33 08

• Communiquer avec les locaux

• Échanger sur la culture

• Acheter dans un magasin

• Demander des directions

• Commander au restaurant

ACTIVITÉS COMMUNICATIVES PRÉVUES
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18-23 juillet 2022

(5 nuits à l’hôtel)

DATES

1 mai 2022

DATE LIMITE D'INSCIPTION

Vol de Tarbes-Lourdes

DEPLACEMENT

8 à 10 voyageurs

+ Guide-formateur

Niveau minimum en anglais : A1 

(recommandé A2)

TAILLE DES GROUPES

1 250 € TTC repas non inclus

Option Chambre à deux : Inclus

Option Chambre privée 5 nuits : +300 €

COÛT PAR VOYAGEUR

• Tower of London

• St Paul's Cathedral

• Tower Bridge

• Uber Boat Tour

• The Shard

• Westminster Abbey

• Museum of London

• Et beaucoup d'autres !

ACTIVITÉS CULTURELLES PRÉVUES

Londres,
Royaume-Uni

DESTINATION

QUESTIONS ET

INSCRIPTIONS

05 62 54 33 08

• Communiquer avec les locaux

• Échanger sur la culture

• Acheter dans un magasin

• Demander des directions

• Commander au restaurant

ACTIVITÉS COMMUNICATIVES PRÉVUES
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TERMES ET CONDITIONS, MIS A 
JOUR LE 26/1/2022

VOYAGES LINGUISTIQUES AVEC PYRENEES ENGLISH

Un formateur professionnel vous 

accompagnera en tant que guide et coach 

linguistique.

La taille minimale et maximale des groupes 

variera en fonction de la destination.

TAILLE ET 
COMPOSITION DES 

GROUPES

CONDITIONS DE 
VOYAGE

Chaque voyageur doit être ou avoir été en formation chez Pyrénées English, être majeur et 

être en possession d'un passeport valide. Nous encourageons vivement les voyageurs à  

souscrire une assurance lors de chaque voyage. Chaque voyageur devra signer un accord de 

non-responsabilité du guide-formateur en cas d'accident, de problème médical ou des coûts 

de rapatriement en urgence durant le voyage. Chaque voyageur est responsable de sa propre 

personne. La preuve d'un passeport valide ainsi que la signature de l'accord de 

non-responsabilité seront exigées à la date limite d'inscription.



8  VOYAGES LINGUISTIQUES AVEC PYRENEES ENGLISH: TERMES ET CONDITIONS

FINANCEMENT DU 
VOYAGE

1. Si vous avez une formation en cours avec Pyrénées English ou vous souhaitez 

vous former, veuillez contacter l'administration ou la direction concernant les 

possibilités de financement de votre voyage.

2. Les dépenses optionnelles telles que la restauration, certaines activités 

supplémentaires ou le transport des bagages sont à votre charge.

3. Le paiement est dû lors de la signature du contrat. Tout chèque accepté sera 

déposé uniquement si le nombre minimum de voyageurs est atteint lors de la 

date limite d'inscription. La date de dépôt sera dans les 15 jours après la date 

limite d’inscription.

4. Si vous annulez votre réservation avant la date limite d'inscription vous serez 

remboursé à 100 %. Si vous annulez après cette date vous vous serez remboursé à  

50 %. Le versement à Pyrénées English de tout ce qui est commun à tous les 

voyageurs (déplacement, hôtel, activités payantes), inclut la rémunération du 

guide-formateur. Les repas ne sont pas inclus et les voyageurs ne sont pas obligés 

de manger au restaurant.

5. Pyrénées English se réserve le droit d'annuler le voyage si le nombre minimum 

requis de voyageurs n'est pas atteint à la date limite d'inscription ou dans le cas 

d'une conjoncture générale ou politique qui ne permettrait pas ce voyage. Si 

Pyrénées English annule le voyage parce qu’un ou plusieurs voyageurs a/ont annulé, 

les voyageurs qui n’ont pas annulé seront remboursés à 100 %.
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SE PREPARER POUR 
LE VOYAGE

• Une formation de la langue du pays visité est conseillée avant le voyage. Un niveau A2 est 

recommandé mais non exigé.

• Nous demandons à tous les voyageurs de venir avec un bloc-notes ou une tablette afin de  noter les 

phrases et expressions utiles.

• Quand vous irez dans un pays où la langue cible est la langue native, nous vous enverrons les semaines 

précédant le voyage des audios ou des liens sur le web afin que vous vous entraîniez à écouter les 

différents accents (écossais, irlandais, américain...). Nous vous encourageons à écouter ces audios 

quotidiennement pendant la semaine qui précède le voyage.

• Si vous êtes du niveau pré-intermédiaire, emmenez un ou deux livres dans la langue cible afin de 

mettre à profit votre temps libre.

• Si vous êtes du niveau intermédiaire ou plus vous trouverez des livres sur place (magazines, livres 

comiques, nouvelles...) au début de votre voyage.
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ITINERAIRE

• Durant votre voyage vous aurez des opportunités de pratiquer la langue lors d'événements culturels et sociaux. Des activités 

d'échange social appropriées aux niveaux pré-intermédiaire et intermédiaire vous seront proposées. Notre but est de nous 

assurer que vous pourrez mettre en pratique les compétences acquises lors de votre formation et d'enrichir votre 

compréhension de la culture. Nous encourageons nos stagiaires à mettre à profit cette opportunité pour engager la 

conversation, prendre des risques et pratiquer au maximum la langue cible, même dans vos échanges avec le groupe, afin que 

votre communication avec les locaux devienne automatique.

• Avant certains événements, tels que aller au restaurant, acheter un billet et rencontrer les locaux, votre guide-formateur fera 

un tour d'horizon sur les expressions adéquates avec les voyageurs pré-intermédiaires.

• A la fin des activités, vous êtes vivement invité à poser des questions à votre guide-formateur sur des mots ou expressions 

que vous aurez entendus.
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CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

Je, soussigné(e), M/Mme _______________________ _______________________((NOM/prénom), accepte de voyager à _______________________, (destination) du 

________________ (date de départ) au ___________________ (date de retour).

J’ai lu, je comprends et j'accepte les termes et conditions mentionnés dans le document « Voyages Linguistiques », mis à jour le _______________________(date de 

mise à jour).

Joint à ce document, Je fournis le paiement pour réserver ma place, ainsi qu’une preuve de la validité de mon passeport.

Je m’occuperai de ma propre assurance de voyage.

Je serai à jour pour les mesures sanitaires en vigueur qui s’appliquent à ce voyage.

Je confirme que je ne tiendrai ni Ivan TARTER ni le guide-formateur pour responsable en cas d'accident, de problème médical ou de coûts éventuels de 

rapatriement pendant ce voyage.

N° mobile du voyageur :

« Lu et approuvé »

date et signature :

Adresse mail :


