
 
Experience-English 

Experts dans l'apprentissage et la pratique d'anglais 

 
DEMANDE DE DEVIS 
Devis gratuit et sans engagement 

 
Nom et Prénom de l’Etudiant : ............................................................................................................................  
 
Age et Classe : ......................................................................................................................................................  
 
Sexe :       M        F  
 
Nom des parents : ................................................................................................................................................  
 
Adresse :...............................................................................................................................................................  
 
 
Téléphone portable de la famille : .......................................................................................................................  
 
Adresse Email de la famille : ................................................................................................................................  
 

Comment nous avez-vous connu ?   Bouche à oreille 

 Moteur de recherche  

  Publicité locale 

  Autre (précisez) : .................................. 
 
Quelques mots sur l’étudiant 
 
Afin de mieux connaître l’étudiant et de pouvoir vérifier que la famille choisie est bien en adéquation avec vos 
attentes et le caractère de l’étudiant, merci de bien vouloir nous dire quelques mots sur l’étudiant (niveau en 
anglais, hobbies, passions, allergies (aux chats par exemple) )... 
 
 .............................................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................................  
 
 
Famille ou Région souhaitée 
 
Choix n° 1 : ...........................................................................................................................................................  
 
Choix n° 2 : ...........................................................................................................................................................  
 
 
Dates souhaitées pour le séjour 
 
Choix n° 1 : ...........................................................................................................................................................  
 
Choix n° 2 : ...........................................................................................................................................................  



Formule souhaitée pour le séjour 
 
 

Weekend 
Séjours proposés toute l’année, sauf pendant les mois de juillet et août (sauf sur demande spéciale) 

Durée - samedi 10h au dimanche 17h 

 
 Formule (uniquement en Individuel) 

 
Tarif 

 Séjour Immersion Weekend  
3h d'activités 
 

175 € 

 Séjour « Boost my Grades » Weekend 
4h de cours d'anglais 
Objectif – consolider les connaissances de l’étudiant, réviser la grammaire vue en 
classe mais non comprise par l’étudiant avec comme deuxième objectif d’améliorer 
son niveau et sa capacité à participer oralement en classe en anglais à l’école. 
 

250 € 

 
 

Semaine  
Séjours proposés pendant les vacances d’été 

Durée - dimanche 16h au samedi 11h 
 

 Formule Tarif 
Pendant vacances d'été 

Tarif 
Hors vacances d’été 

 Séjour Individuel  
11h de cours d'anglais 
10h d'activités 
1 sortie 
1 repas typiquement anglo saxon 
 

1,100 € 975 € 

 Séjour Groupe (entre 2 et 4 étudiants) 
8h cours collectifs d'anglais 
10h d'activités 
1 sortie 
1 repas typiquement anglo saxon 
 

800 € 700 € 

 
* Merci de noter qu’il faut rajouter 35 € de frais de dossier 
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