www.gsl-sejours.com Tableau des dates VACANCES de FEVRIER 2019
Destination – N° de page de notre brochure

Hébergement

Angleterre - Birmingham – 12
Angleterre Harrogate – 20
Irlande Clonshire – 21
Espagne - Barcelone ou Madrid -26 / 27

Immersion en Famille
Centre équestre
Centre équestre
Immersion en Famille

Dates : une ou deux semaines selon votre zone

Du 10 février au 9 mars

GSL SEJOURS Tableau des dates VACANCES de PRINTEMPS 20189
Destination - N° de page de notre brochure

Hébergement

Angleterre - Birmingham – 12
Angleterre Harrogate – 20
Irlande Adare – 21
Espagne – Barcelone ou Madrid - 26 / 27
Usa / Boca Raton – 28/29

Immersion en Famille
Centre équestre
Centre équestre
Immersion en Famille
Immersion en Famille

Dates : une ou deux semaines selon votre zone

Du 7 avril au 4 mai

GSL SEJOURS Tableau des dates VACANCES d’ETE 2019
Destination / N° de
pages

Hébergement

BIRMINGHAM / 12 à 17

Immersion en Famille

BRIGHTON/ 18

collège

HARROGATE / 20

Centre équestre

Départ

Retour (1 semaine)

Retour (2 semaines)

Retour (3 semaines)

L’immersion en famille à Birmingham est possible dès le mois de juin
Pendant tout l’été
Arrivée au sein de la famille le dimanche – départ le samedi
(si les vols ne permettent pas cette exigence, les familles s’adaptent)
L’académie de tennis est ouverte du 30 juin au 11 août
8 juillet

15 juillet

22 juillet

29 juillet

5 août

12 août

19 août

--

er

Le centre est ouvert du 1 juillet au 20 août
7 juillet
4 août
CLONSHIRE /21

Centre équestre

---

21 juillet
18 août

---

Le centre est ouvert toute l’année nous consulter pour d’autres dates
Il existe des départs groupés en autocars depuis Paris, Lille ou Zeebrugge

MANCHESTER, BATH,
LIDDINGTON / 22- 23

Collège international

-L’académie de football est ouverte du 30 juin au 11 août

LONDRES 25

Famille ou Résidence

Toute l’année sans limitation de durée

Immersion en Famille

(avec ou sans cours) : toute l’année
Avec le stage sportif : du 26 juin au 24 août (1 à 4 semaines)
+ campus multisports : du 26 juin au 24 août (1 à 4 semaines)
Avec Intégration dans un établissement scolaire : de septembre à mai

Espagne 26-27

7 juillet

Famille

Résidence

MONTANA 32-33

21 juillet

30 juin

-

14 juillet

21 juillet

7 juillet
14 juillet

-

21 juillet
28 juillet

28 juillet
4 août

Autres dates : nous consulter / séjour ouvert dès le mois de juin

BOCA RATON 28-29

BOCA RATON 30-31

--

26 juin

--

10 juillet

17 juillet

3 juillet

--

17 juillet

24 juillet

10 juillet

--

24 juillet

31 juillet

17 juillet

--

31 juillet

7 août

6 juillet
3 août

-

Longs séjours

Ranch

Nous consulter
-

28 juillet
25 août

Autres dates nous consulter (en mai ou juin par exemple)
Le séjour du mois d’août sera confirmé sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

Pour toute demande de dates ne figurant pas sur ce tableau : n’hésitez pas à nous consulter
TARIFS AU DOS

