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VACANCES SPORT IVES &  ST AGES L INGUIST IQUES 

 

 Généralités : 

 Nos séjours s'adressent aux jeunes de 9 à 22 ans, en demi-pension ou en pension 
complète 

 Les programmes sont d’une durée de 1, 2 ou 3 semaine(s) 
 8 à 15 heures de sports par semaine et 10 à 15 h de cours de langues par semaine+ 1 

excursion/semaine 
 Tarifs communiqués hors voyages (voir cahier des prix) 

 Nos hébergements:  

 En Collège nous collaborons avec les collèges les plus prestigieux 
 En Ranch : les jeunes vivent au ranch, les cours de langues y sont dispensés ainsi que 

les cours d'équitation. 
 En école privée internationale : en France, à Paris et en Provence  
 En English House : Immeuble de haut standing, 24 stagiaires vivent avec l ‘équipe 

encadrante. Salle de billards, salles de télévision, espaces récréatifs.  
 En Famille d'accueil : nos familles, situées à proximité des Centres, sont toutes 

soigneusement sélectionnées par nos responsables de l’hébergement et travaillent avec 
nous depuis plus de 12 ans (avec une moyenne d'âge des accueillants de 40 à 50 ans). 

 En Hôtel Resort 4 à 5 étoiles : nos hôtels de luxe, avec structures multi-activités de très 
haut standard de qualité - terrains de golf, tennis, football, piscines etc.  

Les critères de qualité : 

 Tous les déplacements des stagiaires sont encadrés. 
 Nos professeurs sont  scrupuleusement sélectionnés, les classes n'excédent jamais plus 

de 12 élèves, pour un meilleur apprentissage. 
 Sélection des lieux d'hébergement et des familles d'accueil.  
 Notre niveau d'organisation et le déroulement de nos stages sont reconnus. 
 Respect des prestations annoncées, cours de langues et de sports, hébergements et 

excursions.  

 Le confort, la sécurité et l’équipement des locaux. 

GSL (Génération Sports et Langues) est membre de L'OFFICE NATIONAL DES GARANTIES 
DE SEJOURS LINGUISTIQUES, à ce titre, nous sommes audités régulièrement sur les points 

cités ci-dessus, par une commission indépendante constituée de professionnels, des deux 
grandes Fédérations de parents d'élèves (APEL et FCPE) et d'associations de consommateurs 

agrées.  

Nos destinations : 

France – Espagne – Angleterre – Ecosse – Irlande - Etats-Unis 

Sports: Golf - voir notre site dédié au golf juniors : http://www.golftrophee.gsl-sejours.com 

Equitation, Tennis, Rugby, Football, Danse et Multi activités (sports nautiques etc.) 

Langues: Anglais, Espagnol, Français,  etc…  
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