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 StS immerSion
bain linguistique total en 
 famille d’accueil dans 16 
pays différents, page 23.

 StS intenSif
focus sur un apprentissage 
 approfondi de la langue anglaise 
dans 3 villes majeures, page 19.

 StS experience
voyage à la découverte d’une 
destination anglophone de 
rêve, page 27.

 StS internationaL
parfait équilibre entre cours de 
langue, activités culturelles et 
sportives, page 10. 

queLLe formuLe de SéJourS VouS correSpond?

Partez à la découverte du monde avec STS !



Retrouvez les épisodes d’English 
United sur www.sts.fr

participez aux activités de 

l’explorer pass pour plus 

de fun !

StS explorer pass

Partez à la découverte du monde avec STS !
             

sts : notre expérience À votre service.
un séjour linguistique doit apporter beaucoup plus qu’une simple  
amélioration de ses connaissances en langue. un séjour linguis-
tique doit être synonyme de découverte culturelle du pays, de 
rencontres et de souvenirs mémorables. 

Depuis plus de 50 ans, nous adaptons nos séjours à vos attentes. 
Notre large choix de programmes et d’activités vous permet de 
trouver la formule qui correspond le mieux à l’épanouissement de 
votre enfant.

Notre équipe est à votre écoute pour vous aider dans la réalisation 
de ce projet. Susciter l’intérêt linguistique et culturel des jeunes en 
apprenant autrement, tel est notre objectif.

Nous vous souhaitons une belle expérience linguistique chez STS. 

Hanane delcourt
Directrice STS France
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STS est membre du World Youth Student 
& Educational (WYSE) est une fédéra-
tion, à but non lucratif, représentant tous 
les spécialistes du domaine des voyages 
éducatifs, des voyages pour la jeunesse 
dans le monde entier.

STS est un organisme agréé par l’Unosel, 
union professionnelle créée en 1978. 
L’Unosel fédère des écoles de langues et 
des organisateurs de séjours éducatifs et 
linguistiques qui respectent des normes 
rigoureuses de qualité et de sécurité.

Depuis 2003, STS est certifié 
 Organisateur de Séjours  Linguistiques 
– NF295. Délivrée  par AFNOR 
 CERTIFICATION.  
www.marque-nf.com  
– certificat n° 03/00010

STS est membre de l’ALTO – 
Association of Language Travel 
Organisa tions.

Séjour accrédité par le British Council, 
en partenariat avec STS LSC. Le 
British Council est une organisation 
internationale pour les relations 
culturelles et les opportunités éduca-
tives, fondée il y a 75 ans.

STS Séjours Linguistiques SARL est 
membre du Syndicat National des 
Agences de Voyage.



StS intenSif

StS internationaL

STS International est proposée en Angleterre, à Malte et aux Etats-
Unis mais aussi en Espagne, Allemagne, Grèce et Japon.

Pour en savoir plus sur STS International, rendez-vous page 10.

STS Intensif est proposée à Oxford 
& Birmingham en Angleterre et à New-York aux Etats-Unis.
Pour en savoir plus sur STS Intensif, rendez-vous page 19.

l’équilibre entre cours de langues, activités ludiques & 
sportives, le tout dans une ambiance internationale !
Chaque été, des milliers de jeunes participent aux programmes STS à 
travers le monde. Ils reviennent tous avec des souvenirs plein la tête, de 
nouveaux amis et une meilleure connaissance des langues. La raison est 
simple : pratiquer au quotidien avec des jeunes de son âge, permet un 
progrès rapide et ludique. C’est en cela, que cette formule est le meilleur 
compromis entre les activités de loisirs, l’apprentissage des langues et 
la découverte d’un nouveau pays.

Journée type sts international à l’ile de Wight : La journée commence 
par une matinée de cours. Vous déjeunez au parc en pleine nature et 
prenez la route pour visiter Newport. Après le dîner en famille, ren-
dez-vous en soirée Disco, où vous rejoignez l’ensemble des étudiants 
internationaux STS.

” J’y suis retourné pour le côté international ”

” Moi, Je voulais profiter de ce séjour pour pratiquer  

un stage sportif. J’ai pu y suivre des cours de  

langues avec des jeunes de différentes nationalités,  

des activités culturelles, ludiques et des 

cours de tennis, tout ça en anglais. Pendant ce  

séjour, j’ai fait la connaissance de Mesdames  

Autonomie et Indépendance. J’y suis retourné  

3 fois depuis. A chaque fois, j’ai été accueilli 

par des familles inoubliables.”

thomas serrano – 17 ans 
sts international ile de Wight (3 fois) 

  et sts international à brighton 

un apprentissage soutenu dans des lieux d’exception !
La langue anglaise comporte de nombreuses variantes. Il est très appré-
ciable de pouvoir s’exprimer librement dans n’importe quel contexte.
Grâce à STS Intensif vous combinez l’apprentissage soutenu de l’anglais 
dans des écoles sélectionnées avec une pratique quotidienne. Choisis-
sez Birmingham, Oxford ou New York et préparez-vous à vivre d’enri-
chissantes semaines, un bon investissement pour l’avenir !

Journée type sts intensif à oxford : La journée commence par des 
cours pendant lesquels vous analysez des textes ou débattez. Après 
la classe, direction le Pitt Rivers Museum avec vos nouveaux amis. 
En soirée, après le dîner, c’est l’heure de la soirée STS disco en com-
pagnie de vos leaders. 

”J’ai appris ce qu’ était  
la vraie vie anglaise”

”Oxford est une ville très animée et très sympa. J’ai 

rapidement fait des progrès et j’ai surtout appris 

ce qu’était la «vraie vie» anglaise. Cette ville 

donne envie d’étudier et de profiter de tous 

ses attraits tant culturels que festifs. Oxford 

est une ville qui réserve beaucoup de secrets et 

que tu n’es pas prêt d’oublier”

Julia danino – 17 ans  
sts intensif à oxford

Quelle formule vous convient le mieux ?

03 28 36 27 27  WWW.sts.fr4



StS immerSion

STS Experience est  proposée aux Etats-Unis,
en Australie & au Canada.

Pour en savoir plus rendez-vous page 27.

la vie quotidienne comme livre de cours !  
Vivre en immersion totale permet de progresser rapidement. Vivre chez 
son professeur dans le pays de son choix le permet davantage. Un des 
membres de la famille est diplômé pour donner des cours de sa langue 
maternelle. Toute la famille vous aidera à progresser en mettant en 
application de suite vos leçons, dans la vie quotidienne. Profitez de ce 
programme pour progresser vite et bien ! 

Journée type sts immersion : Vous prenez le petit déjeuner en famille 
puis votre mère d’accueil vous dispense 3 heures de cours. Après un 
instant shopping, vous allez boire le thé chez des amis de la famillle. 
Le soir, vous vous rendez au cinéma du centre-ville voir le dernier film 
à l’affiche.

”comme si J’étais un membre de la famille”

” STS a répondu exactement à l’idée que je me fais de 

l’apprentissage de l’anglais, avec plaisir et au cœur de 

l’Angleterre. Pendant 2 semaines, j’ai été totalement  

immergée dans une vraie famille qui 

m’a tout simplement accueillie comme  

si j’étais un membre de la famille. Je me 

suis sentie tout de suite à l’aise et mon 

anglais s’est amélioré très vite sans 

ressentir la moindre contrainte ni le  

moindre obstacle. Je suis très contente 

d’avoir fait le pas avec STS, merci à 

toute l’équipe.”

Johanna grenier – 17 ans  
sts immersion en angleterre

une aventure linguistique Hors du commun ! 
Vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons ? De partir à l’aven-
ture à travers le monde ? STS Experience répond à vos attentes. Laissez-
nous vous transporter vers les plus beaux sites naturels du monde, le tout 
en version originale. Développez vos compétences en anglais à chaque 
instant en échangeant avec les guides, les leaders-accompagnateurs,  
les jeunes du groupe international et les habitants. 

Journée type sts experience aux u.s.a. : Après un époustouflant lever de 
soleil sur le Grand Canyon et le petit-déjeuner, vous vous rendez sur les 
plus beaux sites naturels. Ceux qui le souhaitent peuvent réserver un vol en 
hélicoptère. La journée se termine par un barbecue près du campement.

”J’ai cHoisi ce séJour pour la diversité des activités 
proposées”

” L’Australie était une destination de rêve pour moi. J’ai 

choisi ce séjour pour la diversité des activités proposées.  

J’ai pu notamment y découvrir la  grande  

barrière de corail. C’était juste... Amazing !  

Les progrès en  anglais se font malgré l’absence 

de cours : nous devions parler anglais puisque le 

leader n’était pas français. Grâce à STS, j’ai 

passé les plus belles vacances de ma vie... ”

ophelia dHordain – 17 ans  
sts experience à sydney (australie)

Quelle formule vous convient le mieux ?

STS Immersion est proposée dans 16 pays dont l’Angleterre, 
les Etats-Unis, l’Irlande, le Canada, la France (en version anglaise),

l’Espagne, l’Italie & l’Allemagne. Pour en savoir plus rendez-vous page 23.

StS experience

5   WWW.sts.fr



depuis 1958, nous mettons un point d’honneur à adapter nos 
séjours à vos attentes. c’est pourquoi, sts a créé 4 formules de  
séjours. vous les découvrirez dans cette brochure 2011 : sts interna-
tional, sts intensif, sts immersion et sts experience.

la pédagogie
Afin de vous permettre de tirer le meilleur profit de votre séjour tant 
sur le plan linguistique que cul turel, nous proposons un  concept 
pédagogique adapté et élaboré avec l’aide des meilleurs  spécialistes 
en la matière : éditeurs de livres scolaires, enseignants, parents 
 d’élèves... Excellent complément à l’enseignement dispensé pendant 
 l’année  scolaire, un bain linguistique vient consolider et compléter les 
connaissances acquises et permet d’en acquérir de nouvelles. 

L’oral est l’aspect le plus délicat à perfectionner et à intégrer dans 
une salle de classe pendant l’année scolaire. Au cours d’un séjour 
linguistique STS, vous ” vivez ” la langue au jour le jour. Les conditions 
sont optimales pour exploiter au maximum les possibilités offertes dans 
le pays et améliorer vos connaissances linguistiques. Les  relations avec 
votre famille d’accueil ou avec vos amis internationaux sont autant de 

sources de savoirs dûment exploitées par vos professeurs STS au travers 
d’activités appropriées. 

En formules sts international et intensif, chaque jeune suit, dès le 
premier jour, un test de placement qui permet de déterminer le niveau 
des jeunes et de constituer des groupes homogènes. Il offre en outre 
l’avantage de pouvoir repérer les besoins de chacun et de proposer par 
la suite un travail personnalisé. Nous vous proposons également des 
tests finaux  soigneusement élaborés pour chaque niveau. Les  résultats 
de ces tests figurent dans un rapport qui permet d’apprécier les progrès 
réalisés en prononciation, lecture, vocabulaire et grammaire. 20 cours 
de 45 min sont dispensés en formule STS International et jusqu’à 30 
cours de 45 min en formule STS Intensif. En formule sts immersion, 
vous bénéficiez de cours individuels. Vous recevez, avant le départ, 
un test d’évaluation à retourner  à votre professeur. Ce test permet 
d’adapter les cours à votre niveau. L’enseignant est l’un des membres de 
la famille d’accueil. Il est diplômé pour enseigner sa langue maternelle 
en tant que langue étrangère (ex. : TEFL – Teaching English as a Foreign 
Language). Ses compétences sont également contrôlées par nos par-
tenaires locaux, ce qui vous permet  de bénéficier d’un enseignement 

l’hébergement en campus universitaire,  
à proximité immédiate du lieu de cours,  
assure un confort certain.

pourquoi choiSir
StS SéJourS LinGuiStiqueS ? 

03 28 36 27 27  WWW.sts.fr6



mettez à profit votre temps libre et 
découvrez votre ville de séjour.

le concept pédagogique sts a été élaboré avec  
les meilleurs spécialistes en la matière.

de qualité. A la fin du séjour, chaque participant reçoit un certificat de 
présence accompagné des résultats de l’évaluation finale. 

Le nombre minimal d’heures de cours est de 15 par semaine. Des 
cours intensifs peuvent être dispensés, à raison de 20, 25 ou 30 heures 
par semaine.

La formule sts experience ne comprend pas de cours. Elle est basée sur 
l’apprentissage de la langue par la découverte du pays. Les activités pré-
vues au programme ont lieu dans la langue du pays, obligeant ainsi cha-
que participant à travailler son expression et sa compréhension orales.

L’apprentissage de la langue est accentué par le caractère interna-
tional des séjours en groupes (formules STS International, STS Intensif 
et STS Experience). Il en est de même pour la formule STS Immersion 
grâce aux échanges avec les locaux (famille, amis, voisins...). Tou-
tes les activités  des formules STS International, STS Intensif et STS 
Experience ont lieu dans la langue du pays, du fait de la mixité des 
nationalités (sauf cas exceptionnels de groupes mono-nationaux). 
Vous ” vivez ” la langue au jour le jour. L’environnement offre des 
possibilités infinies d’apprentissage : l’histoire du pays, les  visites 
culturelles, les loisirs, le shopping, la presse, la télévision... En optimi-
sant ainsi votre séjour, vous apprendrez à découvrir une autre culture 
et la langue étrangère deviendra bien plus qu’une matière scolaire: un 
moyen de communication. Elle sera un véritable outil dont vous aurez 
envie de vous servir pour exprimer vos besoins et vos opinions. Quelle 
que soit la formule choisie, votre séjour sera ponctué de temps libre 
afin de permettre aux jeunes d’aborder en petits groupes les habitants 
et d’appréhender la vie locale.

Le plus important pour nous est l’apprentissage continu et l’expé-
rience du séjour à l’étranger. Notre idée de base - l’apprentissage pro-
gressif STS - est d’utiliser l’expérience STS, forte de plus de 50 ans, celle 
de nos enseignants et nos leaders, pour aider votre enfant à s’accomplir 
linguistiquement et personnellement, en acquérant l’expérience d’une 
vie en quelques semaines.
La méthodologie STS pendant les cours consiste en l’utilisation de 
manuels et de supports authentiques, la mise en place de projets pen-
dant les cours, l’apprentissage intéractif par l’expérience personnelle 
et l’auto-évaluation. Les résultats des étudiants STS sont vérifiables 
par leur compréhension plus approfondie des langues et leur envie 

de se tourner vers le monde.
Tous nos professeurs/accompagnateurs (leaders) sont sélectionnés 

et formés à nos séjours. Leurs références et diplômes sont contrôlés. 
La plupart d’entre eux travaille chez STS depuis plusieurs années. Ils 
sont de bons animateurs et des pédagogues confirmés.

703 28 36 27 27  WWW.sts.fr

méthode 
• Matériel adapté
• Réalisation de projets
• Mise en pratique
• Interactivité 
• Auto-évaluation

réSuLtatS
•  Meilleure compréhension
• Connaissances approfondies
• Diplôme/Attestation
• Plan de progression 

L’apprentissage progressif STS est un concept théorique conçu pour 
optimiser le séjour de votre enfant et lui permettre de profiter au maxi-
mum  de cette autre méthode d’apprentissage des langues. Pour 
nous, l’apprentissage des langues doit aller au-delà de la grammaire,  
le vocabulaire et la compréhension orale. Notre principal objectif  
est l’apprentissage total.

L’apprentissage progressif StS

Expérience culturelle

 Environnement
international

Courage  
linguistique

Vocabulaire
Prononciation

Grammaire

• parler • écrire   • lire • écouter

Communication 
& créativité

Indépendance

Confiance en soi

objectif 1er:l’apprentissage total

les bases



l’Hébergement
Un hébergement adapté à vos besoins est  important pour la réussite 
du séjour. STS apporte donc le plus grand soin à la sélection des 
différents héberge ments : chez l’habitant, en campus universitaire, 
en club ou en camping. Nos  représentants locaux résident sur place 
toute l’année et  visitent les  campus, les clubs, et rencontrent les 
habitants  désireux d’accueillir des élèves STS afin de ne choisir que 
l’hébergement  conforme aux normes les plus strictes.

L’hébergement en famille est proposé dans toutes les formules, selon 
les destinations. En séjour international, le groupe est accueilli, dés 
son arrivée par l’agent local qui présente les familles qu’il a sélec-
tionnées avec soin après un entretien approfondi à leur domicile. 
La vie quo ti dienne y sera différente de celle à laquelle vous êtes 
accoutumé. Une autre maison, une autre chambre à partager, une 
nourriture nouvelle pour vous... et bien sûr une nouvelle langue ! 
L’hébergement chez l’habitant, largement plébiscité par les parti-
cipants, obtient la plus grande attention de STS. Une option peut 
vous permettre d’être le seul hôte francophone dans la famille. En 
formule STS International et STS Intensif, un questionnaire est à 
remplir le  cinquième jour et au moment de votre départ. Cela nous 
permet de connaître votre impression sur votre famille d’accueil et 
de pouvoir contrôler la qualité de la prestation offerte par l’habitant. 
Nous insistons sur le fait que les jeunes doivent reporter auprès de 
leur leader toute interrogation.

En formule immersion, les familles choisies doivent être  diplômées  
pour enseigner leur langue maternelle en tant que langue étrangère. 
Elles sont toutes visitées par un correspondant  local. Les familles de 
cette formule enseignent, se rendent disponibles et intègrent leur 
hôte à leurs activités familiales. Cette formule vous garantie d’être le 
seul francophone dans la famille, sauf demande particulière.

Les profils de familles sont variables et sont le reflet de la société 
actuelle. Elles peuvent être monoparentales, avec ou sans enfant, 
retraitées ou actives, recomposées, etc. En famille, les participants 
sont logés en pension complète. Le linge peut être lavé par la famille 
d’accueil un fois par semaine sur demande.

Vous recevez les coordonnées de la famille d’accueil environ 10 
jours avant le départ sauf pour les inscriptions tardives  (c’est-à-dire 
les  inscriptions  effectuées 6 semaines ou moins avant le séjour) et 
à condition que votre séjour soit réglé dans sa totalité. Vos parents 
pourront bien sûr vous téléphoner dans votre famille d’accueil pen-
dant le  séjour. Nos familles accueillent au maximum 3  participants 
STS par chambre avec un écart d’âge maximal de 3 ans. Dans cer-
tains cas, il se peut que la famille accueille un plus grand nombre de 
participants si et seulement si la maison s’y prête.

En choisissant le club (résidence hôtelière) à Malte ou en Angle-
terre, la sécurité et le confort vont de pair. Pour les séjours en Club 
à Malte, un bus privé vient chercher les jeunes et les emmène à 
l’école et aux activités.

En Californie, le séjour se déroule sur un campus universitaire 
proposant à nos étudiants l’accès à ses installations. Les séjours 
intensifs de Birmingham et New York se déroulent avec héberge-
ment sur campus universitaires réputés. L’héberge ment à proximité 
 immédiate du lieu des cours assure un confort très rassurant. En 
club et en campus universitaire, les accompagnateurs résident sur 
place. 

Ces 3 types d’hébergement sont idéaux pour pratiquer la langue 
dans une ambiance décontractée et internationale. En club et en 
campus, les participants sont hébergés en demi-pension (sauf indi-
cation contraire, voir pages suivantes). Une laverie est à disposition 
à proximité du lieu de résidence.

03 28 36 27 27  WWW.sts.fr8

chaque formule de séjour propose de 
nombreuses activités culturelles,  
ludiques et sportives.

l’environnement intenational  
des séjours en groupe permet un  

apprentissage plus important de la langue.

Famille, club ou 
campus ?



les activités
Toutes les activités sont encadrées selon les lois et normes en vi-
gueur. Les accompagnateurs STS sont appelés ” leaders ”. Ils as-
sument la responsabilité d’un groupe composé de diverses na-
tionalités et reçoivent une formation spécifique à nos séjours. Ils 
participent à l’élaboration des activités et s’assurent du bon dérou-
lement des excursions et activités prévues au planning. En séjours 
STS International, STS Intensif et STS Experience, vous aurez la 
chance d’avoir une équipe d’animateurs de  divers pays.

Travaillant en équipe, les leaders ont la responsabilité de vos ac-
tivités en dehors des cours. Ils peuvent organiser, selon vos envies, 
des matchs de sport, des soirées sur la plage, des  visites de sites 
historiques, des jeux culturels, etc. Hors temps libres, le ratio d’en-
cadrement en groupe est de 1 accompagnateur pour 15. Pendant 
le temps libre, les jeunes doivent se conformer aux règles données 
par leurs leaders. Pour chaque séjour international, de nombreuses 
visites sont prévues au programme. Les excursions et les activités 
planifiées, spécifiques à chaque ville de séjour et comprises dans le 
prix du séjour, sont indiquées sous le point ” Excursions et activi-
tés ” des pages suivantes. Si l’une des activités devait avoir lieu en 
semaine, il n’y aurait pas de cours ce jour-là. Il en serait de même en 
cas de jour férié. Le week-end, les étudiants participent également 
aux activités STS ou bénéficient parfois de temps libre.

En formules STS International et STS Intensif, le planning d’activité, 
appelé ” STS Activity Program ” comprend un ” town walk ” (visite 
de la ville et repérage des lieux), des activités culturelles (visites 
de lieux, de monuments, de musées par exemple) et des activités 
sportives et ludiques tels que ” STS Treasure Hunt ” (chasse au trésor 
façon STS),  ” STS Sports Day ” et ” STS World Championship ”. Ces 
diverses activités permettent de nouer facilement des amitiés. Les 
animateurs s’assurent que chaque participant s’amuse et que tous 
les paramètres sont réunis pour une pratique maximum de la langue. 
Ils organisent les soirées et encadrent les étudiants STS pour le plus 
grand plaisir de tous, et ce jusque 23h (Malte : 24h).

Certains séjours permettent aux étudiants de se rendre en disco-
thèque 2 fois par semaine. Ces soirées, dans des établissement priva-
tisés pour l’occasion, restent encadrées par les accompagnateurs. La 

vente et la consommation d’alcool y est interdite. Les élèves restent 
soumis au réglement STS.

Avec la formule STS Experience, le groupe part à la découverte 
de nouveaux horizons et de sites spectaculaires tout au long du 
séjour. 

Les séjours STS Immersion facilitent les activités avec la famille 
d’accueil. Toutes nos familles intégrent le jeune à leurs activités 
familiales. Cela permet aux jeunes de découvrir le quotidien d’une 
famille locale et d’enrichir son vocabulaire grâce aux situations de 
la vie de tous les jours.

Pendant votre séjour, selon votre formule, le leader de votre 
groupe ou votre famille d’accueil s’assure que votre temps libre 
est  synonyme d’amusement et de découverte. Les séjours STS In-
ternational et  STS Experience proposent un large choix d’options 
culturelles et sportives. Le planning des activités sera communiqué 
par le leader à l’arrivée sur place. Les séjours STS Intensif laissent 
aussi un temps libre pour vos  activités préférées après les cours tandis 
qu’en séjours STS Immersion, vous participerez à la vie quotidienne 
de votre famille d’accueil. Pour chaque formule, des activités supplé-
mentaires peuvent être proposées, aux frais du participant. 

les transports 
STS réserve votre transport pour les formules STS International, 
STS Intensif et STS Experience auprès de compagnies régulières de 
transport (Air France, British Airways, etc. / TGV, Eurostar, etc. / 
Compagnies de bus régulières). Notre équipe est présente au point 
de départ et un accompagnateur est présent jusqu’à votre destina-
tion finale. Pour les séjours STS Immersion, la date de départ est à 
votre convenance. Vous pouvez donc réserver votre propre transport 
ou nous contacter. Nous vous mettrons alors en relation avec notre 
agence de voyage partenaire.
 
après votre séJour 
En automne, nous vous invitons à la fête des re trouvailles où vous 
 pouvez revoir tous vos amis de l’été et échanger vos souvenirs. 
 Rejoignez le ” STS Returnee Club ” et gagnez des cadeaux en pré-
sentant STS à vos amis. Vous recevrez aussi en avant-première les 
nouveautés de l’année suivante.

903 28 36 27 27  WWW.sts.fr

le logement en famille d’accueil 
permet de pratiquer davantage 
la langue du pays.

optez pour l’explorer pass 
sts pour plus de fun!



StS expLorer paSS
En plus des activités prévues, le STS Explorer Pass permet d’étoffer 
votre emploi du temps d’activités et de visites complémen-
taires (voir encart sur la page de destination).

apprendre une langue dans le pays où elle est parlée est le moyen 
le plus efficace pour progresser. avec sts international vous étudiez 
la langue pendant la semaine et passez vos soirées et week-ends 
à sortir avec vos nouveaux amis à la découverte de la ville et de la 
culture du pays. cette formule permet d’allier cours et activités en 
petit groupe composé de jeunes en provenance des 4 coins du monde ;  
votre désir d’échanger avec vos nouveaux amis vous poussera à 
 pratiquer en permanence la langue du pays.

Le VoyaGe
Le transport est assuré par des compagnies aériennes régulières 

(Air France, British Airways...), TGV/Eurostar ou compagnies d’auto-
cars. Le jour du départ, au point de rendez-vous, vous rencontrerez 
votre leader (accompagnateur) et les autres étudiants. Vous serez ac-
compagnés par les leaders tout au long du voyage. Une fois arrivé à 
destination, l’agent local vous présentera votre famille d’accueil ou vous 
aidera dans votre installation au club/campus.

LeS courS
Des évaluations communes permettront de créer des groupes 

d’étudiants de même niveau. En formule STS International, 20 cours 
de 45 minutes par semaine sont dispensés. Les groupes sont composés 
de 15 jeunes maximum par classe. La mixité internationale pendant 
les cours offre la possibilité de revoir certains points linguistiques de 
façon différente des méthodes employées chez nous. Un test final vous 
permettra d’évaluer et d’apprécier vos progrès réalisés grâce à cette 
formule internationale.  

L’héBerGement
Chez l’habitant, vous serez hébergé en pension complète. Les 

familles accueillent un maximum de 3 participants STS par chambre 
avec un écart d’âge maximal de 3 ans. En club la demi-pension  permet 
de se restaurer avec ses amis selon ses désirs et ses envies. Le Campus 
est en pension complète. Ces trois  modes d’hébergement vous garan-
tissent une sécurité certaine et vous  offrent l’opportunité d’apprendre 
la langue en dehors de tout contexte  scolaire.

LeS actiVitéS
STS vous propose un vaste choix d’activités culturelles et sporti-

ves, incluses dans le prix du séjour. Parmi les activités offertes, figurent 
une visite de la ville, de musées, des sorties en discothèque ou encore 
des temps forts STS. Vous partagez ces moments avec les autres étu-
diants internationaux STS, venus des 4 coins du monde. Ces instants 
vous  permettront d’apprendre ensemble et de nouer de nouvelles 
amitiés. Le leader vous remettra en début de séjour votre planning 
d’activités. 

A vous de choisir votre destination préférée. Vous aimez le soleil ? Op-
tez alors pour Malte ou les USA. Vous êtes plutôt citadin ? Nous vous 
recommandons Brighton ou Londres. Pour plus de sport... combinez  
2 semaines de cours avec 1 semaine d’équitation à Hastings !

La découverte d’une nouvelle culture dans une ambiance internationale

StS internationaL

en formule sts international, l’atmosphère  
cosmopolite des séjours facilite l’apprentissage.

03 28 36 27 27  WWW.sts.fr10



StS Språkresa

BriGhton
Ville dynamique en bord de mer
Study enGLiSh. Située sur la côte sud, Brighton réunit 
en réalité deux villes qui ont grandi pour former aujourd’hui 

une seule et même agglomération : Brighton & Hove.  
Brighton est l’une des stations balnéaires les plus célè-
bres d’Angleterre. L’atmo sphère  de la ville évoque celle 
d’une grande métropole. Elle  propose un large choix de 

magasins, de restaurants ainsi que de nombreuses distractions. Hove, la 
ville voisine offre avec ses musées et ses parcs un climat beaucoup plus 
résidentiel.  La vie culturelle y est riche et variée. Cette ville balnéaire 
devient chaque été le point de rencontre des adolescents de tous pays. 
Vous choisissez ici l’hébergement le plus approprié à votre personnalité: 
chez l’habitant ou en club. 

info Sur BriGhton : • nbre d’habitants : environ 245.000. • baignade : 10 kilomètres 
de bord de mer. Piscines intérieures et extérieures. • Shopping : rues piétonnes ” The Lanes ”. 
• Carte de bus : env. 20 € par semaine.

tout ceci eSt incLuS : • logement : Chez l’habitant en pension complète avec un panier 
repas le midi ou en Club STS en demi-pension (2–3 pers/chbre). • voyage : accompagné et encadré 
de Lille jusqu’à votre destination finale. • livres de cours, enseignement et encadrement inclus.  
• Excursions et activités : Journée à Londres. ”Town Walk” (visite de la ville).  Visites des 
collections des Booth Museum of Natural History, Brighton  Museum & Art  Gallery et Hove 
Museum & Art Gallery. STS Club Evening. STS Treasure Hunt. STS Crazy Games. STS World 
Championship. STS Sportsday. Deux entrées gratuites par semaine en discothèque, ateliers 
de conversation, photo quiz. • Âge : de 13 à 18 ans. avec sts, voyagez en toute sécurité.

StS international

haStinGS
Ville historique aux panoramas naturels

Study enGLiSh. Ville historique, située sur la côte, au sud-
est de Lond res, Hastings est un lieu privilégié pour pratiquer 

votre anglais pendant les  vacances. Cette ville possède deux 
visages : médiéval et moderne. Vous y découvrirez, son 
célèbre château,  vestige de la bataille d’Hastings. La vue 
y est imprenable sur la vieille ville et le port de pêche très 

animé. Son centre ville cosmopolite bouillonnant de créativité com-
mence à rivaliser avec ceux des plus grandes villes du littoral. A Has-
tings profitez du stage de danse ou combinez 2 semaines de cours & 
1 semaine d’équitation et passez ainsi la troisième semaine au galop! 
Ce séjour de 3 semaines combine l’apprentissage de la langue et de 
l’équitation. En groupe international, vous suivez pendant 1 semaine 
les cours de votre entraineur anglophone. 

 
info Sur haStinGS : • nbre d’habitants : environ 85.000. • baignade : 8  kilo mètres de 
bord de mer, piscines couvertes. • Shopping : Galerie commerciale Priory Meadow (+ de 50 
enseignes). • Carte de bus : env. 20 € par semaine. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : Chez l’habitant en pension complète avec un pa-
nier-repas le midi. • voyage : accompagné et encadré de Lille jusqu’à votre destination finale. 
• livres de cours, enseignement et encadrement inclus. • excursions et activités : Journée 
à Londres, ”Town Walk” (visite de la ville), visite du Fisherman’s Museum, visite du Old 
Town Museum, visite du Hastings Museum and Art Gallery, STS Club Evening, STS Treasure 
Hunt, STS Crazy Games, STS World Championship, STS Sportsday, deux entrées  gratuites en 
discothèque/semaine ateliers de conversation, photo quiz. • Âge : de 13 à 18 ans. avec sts, 
voyagez en toute sécurité.

profitez du cadre naturel d’Hastings pour 
parfaire votre anglais.

profitez aussi des plages de la 
côte britannique.

Hastings

angleterre

brighton

angleterre

1103 28 36 27 27  WWW.sts.fr

StaGe Sportif StS : Stage de danse : 145 €. Plus d’info p18 ou www.sts.fr  
expLorer paSS 2 SemaineS 39 € : Journée shopping à Londres avec Travel-
card, excursion au Blue Reef Aquarium,  sortie au Smugglers Adventure, excur-
sion au château d’Hastings. expLorer paSS 3 SemaineS 54€ : Pass 2 
semaines + Journée à Brighton ”London by the Sea” et sortie Bowling. 

voyage en supplément (en eurostar et/ou bus) : Lille Europe – Hastings : 230 € (aller-retour)
La gare TGV Lille Europe est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert à la gare Lille Europe TGV gratuit. 

 dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
13/07–26/07 2 semaines STS International en Famille 1 220 €
13/07–02/08 3 semaines STS International Famille/Equitation 2+1 1 650 €
13/07–02/08 3 semaines STS International en Famille 1 420 €
20/07–02/08 2 semaines STS International en Famille 1 220 €
20/07–09/08 3 semaines STS International en Famille 1 420 €

dateS & prix du SéJour en euroS 

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

StaGeS StS : Stage de beachvolley : 125 €. Stage photo: 135 € Plus d’info p18 
ou www.sts.fr expLorer paSS 2 SemaineS 39 € : Journée shopping à 
Londres avec Travelcard, visite du Brighton Sea Life Center, sortie bowling. 
expLorer paSS 3 SemaineS 54 € : Pass 2 semaines + Journée 
d’excursion à Hastings, visite du Royal Pavilion.

 
dateS & prix du SéJour en euroS

voyage en supplément en eurostar et/ou bus : Lille Europe – Brighton : 230 € (aller-retour)
La gare TGV Lille Europe est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert à la gare Lille Europe TGV gratuit.

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
13/07–26/07 2 semaines STS International en Famille 1 395 €
13/07–02/08 3 semaines STS International en Famille 1 545 €
13/07–02/08 3 semaines STS International en Club 1 995 €
20/07–02/08 2 semaines STS International en Famille 1 395 €
20/07–09/08 3 semaines STS International en Famille 1 545 €

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

equitation 2+1

cLuB 
ou famiLLeen famiLLe



LondreS
Toute l’Angleterre en une ville

Study enGLiSh. Londres est une destination très prisée 
par nos élèves. En effet cette ville cosmopolite ne laisse per-
sonne indifférent, il y en a pour tous les goûts! 

Le séjour STS à Londres se déroule plus précisément 
au nord de la capitale britannique, à Harrow. Les cours 

sont suivis dans un climat international sur le campus universitaire de 
Harrow, situé à proximité du célèbre stade national de Wembley. Har-
row on the hill est très réputée pour son école, la ” Harrow school ”, où 
furent élèves, entre autres, Winston Churchill, ancien premier ministre 
du Royaume-Uni et  James Blunt, chanteur et musicien britannique. La 
ville est bien desservie par les transports en commun. Proches de l’école, 
les plus célèbres des  monuments de Londres sont très faciles d’accès 
grâce au métro Londonien : Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge, 
l’Abbaye de Westminster... 

Le choix d’héBerGement : famiLLe ou campuS ?
Vous avez le choix entre l’hébergement chez l’habitant et le campus uni-
versitaire. Toutes les familles font l’objet de visites régulières afin de vous 
garantir un confort certain. Vous y êtes hébergé en pension complète. Le 
petit-déjeuner et le dîner sont pris à la maison. Le déjeuner est fourni par 
votre  famille sous forme d’un panier repas. Le choix de la famille peut 
faciliter la pratique de la langue et les échanges avec les locaux.

L’hébergement sur le campus permet aux élèves de toutes les nationa-
lités de profiter d’un contexte international sur leur lieu de résidence. 
Vous apprécierez de vivre à quelques pas de vos salles de cours. Ce 

mode d’hébergement permet de bénéficier, au sein même du campus 
de facilités de premier ordre (supérette, services postaux, distributeur, 
salle de détente, laverie...) dans un cadre très agréable.

LeS courS
Les cours sont enseignés dans les locaux de l’écoles de Harrow et por-
tent sur l’enrichissement de votre vocabulaire et le développement des 
compétences à communiquer en langue anglaise. A leur arrivée, les 
jeunes sont répartis en différents groupes de travail, selon leur niveau. 
L’effectif moyen par classe est de 15 jeunes de nationalités différen-
tes, ce qui contribue à un meilleur échange linguistique. 
L’enseignant peut également s’appuyer sur le pro-
gramme d’activités pour aborder l’aspect culturel 
et historique du pays. Ces activités sont gérées et 
encadrées par votre leader. Parmi celles propo-
sées : croisière en groupe sur la Tamise, activités 
ludiques, sportives organisées par STS. 

info Sur LondreS : • nbre d’habitants : environ 7 500 000. • Shopping : Oxford Street, 
Bond Street, le marché de Portobello Road, Covent Garden et de nombreux autres lieux. • 
carte de bus / métro : env. 25 € par semaine. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : Chez l’habitant en pension complète avec un 
panier-repas le midi ou en Campus en pension complète. • voyage : accompagné et encadré 
de Lille jusqu’à votre destination finale. • livres de cours,  enseignement et encadrement in-
clus. • excursions et activités : Croisière sur la  Tamise, 2 entrées en discothèque par semaine, 
Town walk, STS club evening, 2 activités  sportives par semaine, journée à Brighton, journée 
à Oxford, London eye, St Paul’s Cathedral, Quiz night. • Âge : de 13 à 18 ans. avec sts, 
voyagez en toute sécurité.

StS international

londres

angleterre

dateS & prix du SéJour en euroS

voyage en supplément en eurostar et/ou bus : Lille Europe – Londres : 250 € (aller-retour)
La gare TGV Lille Europe est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert gratuit à la gare TGV Lille Europe TGV.

 dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
03/07–16/07 2 semaines STS International en Famille 1 595 €
03/07–16/07 2 semaines STS International en Campus 1 895 €
17/07–30/07 2 semaines STS International en Famille 1 595 €
17/07–30/07 2 semaines STS International en Campus 1 895 €

03 28 36 27 27  WWW.sts.fr12

Séjour accrédité par le British Council, 
en partenariat avec STS LSC. Le British 
Council est une organisation internatio-
nale pour les relations culturelles et les 

opportunités éducatives,  
fondée il y a 75 ans.

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

londres: ville de prestige 
et de découvertes

Harrow campus

campuS 
ou famiLLe



îLe de wiGht
Une idylle britannique

Île de Wight

angleterre

grâce à l’explorer pass, partez en 
excursion panoramique.

Bournemouth
Station balnéaire cosmopolite

Study enGLiSh. Née de l’engouement victorien pour 
les bains de mer, la ville de Bournemouth représente l’en-

droit idéal si vous voulez combiner votre  séjour linguis-
tique avec des après-midis au soleil sur des plages de 
 sable. Un climat très doux, un environnement naturel 
exceptionnel, la ville de Bournemouth 

 accueille des jeunes étudiants du monde entier. 
Bournemouth constitue en effet l’un des rendez-
vous les plus prisés par tous les jeunes désireux de  
parfaire leur connaissance de la langue anglaise 
dans une atmosphère résolument internationale. 

info Sur Bournemouth : • nbre d’habitants : environ 280.000. • baignade : 11 kilo -
mètres de bord de mer. Piscines intérieures et extérieures. • Shopping : Castlepoint. • Carte 
de bus : env. 20 € par semaine. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : Chez l’habitant en pension complète avec un 
panier-repas le midi. • voyage : accompagné et encadré de Lille jusqu’à votre destination 
finale. • livres de cours, enseignement et encadrement inclus. • excursions et activités : 
Journée à Londres. ”Town Walk”  (visite de la ville). Demi-journée à Christchurch. Après-midi 
à Poole. Visite du Cotes  Museum & Art Gallery. STS Club Evening. STS Treasure Hunt. STS 
Crazy Games. STS World Champion ship. STS Sportsday. Deux entrées gratuites par semaine 
en discothèque. Ateliers de conversation. Photo Quiz. • Âge : de 13 à 18 ans. avec sts, 
voyagez en toute sécurité.

profitez des superbes plages de sable  
de bournemouth et du dorset.

Study enGLiSh. Quelques kilomètres seulement, et 
pourtant, tout un monde sépare l’Ile de Wight de la côte 

sud de l’Angleterre. De longues plages et un micro climat, 
font de l’Ile de Wight un lieu de vacances unique, très 
apprécié des anglais. Célèbre dans le monde entier pour 
ses régates et ses compétitions de voile, l’Ile de Wight est 

naturelle ment un havre d’accueil exceptionnel pour tous ceux 
qui aiment les sports nautiques. Si vous vous sentez plus attiré par les 
sports ” terrestres ”, vous pourrez bien entendu participer à nos journées 
sportives, à notre stage de tennis ou d’équitation. L’Ile de Wight recèle 
de villages de pêcheurs, de ravissants cottages aux toits de chaume 
très typiques à Shanklin ainsi que de magnifiques falaises et des plages 
de sable, notamment à Sandown. L’île est également réputée pour ses 
festivals et ses fêtes locales, d’où sa réputation d’île de la fête en Angle-
terre. Jimmy Hendrix y avait rassemblé 600.000 spectateurs en 1970.

info Sur iSLe of wiGht: • nbre d’habitants : environ 138.000. • baignade :  longues 
plages de sable. • Shopping : à Newport, Ryde et à Portsmouth. 
• Carte de bus : environ 20 € par semaine. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : Chez l’habitant en pension complète avec panier-
repas le midi. • Voyage: accompagné et encadré de Lille jusqu’à la destination finale. • livres de 
cours, enseignement et encadrement inclus. • Excursions et activités : Excursion à Londres 
avec une nuit sur place en demi-pension avec visites et shopping. ”Town Walk” (visite de 
la ville), STS Club Evening. STS Treasure Hunt. STS Crazy Games. STS World Championship. 
STS Sportsday. Deux entrées gratuites par semaine en discothèque. Ateliers de conversation. 
Photo Quiz. • Âge : de 13 à 18 ans. avec sts, voyagez en toute sécurité.

StaGe Sportif StS: Stage de tennis : 125 € Multiwater : 265 € Equitation: 335 €. 
Plus d’info p18 ou www.sts.fr expLorer paSS 3 SemaineS 66 € : Excur-
sion sur l’Ile de Wight, journée à Portsmouth, journée à Bournemouth, visite 
de l’Oceanarium, sortie Headhunting (laserdome extérieur), sortie bowling. 

voyage en supplément eurostar et/ou bus : Lille Europe – Ile de Wight : 250 € (aller-retour)
La gare TGV Lille Europe est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert gratuit à la gare TGV Lille Europe.

 
dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
28/06–18/07 3 semaines STS International en Famille 1 495 €
12/07–01/08 3 semaines STS International en Famille 1 495 €
19/07–08/08 3 semaines STS International en Famille 1 495 €

bournemouth

angleterre

03 28 36 27 27  WWW.sts.fr13

StaGe Sportif StS : Stage de beachvolley : 105 €. Plus d’info p18 ou www.sts.fr 
expLorer paSS 2 SemaineS 49 € : Journée shopping à Londres avec Travel-
card, sortie bowling, sortie Crazy Golf. expLorer paSS 3 SemaineS 
74 € : Pass 2 semaines + Excursion à Salisbury et au célèbre Stonehenge, 
visite du Bournemouth Oceanarium. 

voyage en supplément en eurostar et/ou bus : Lille Europe – Bournemouth : 250 € (aller-retour)
La gare TGV Lille Europe est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert gratuit à la gare TGV Lille Europe.

 
dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
28/06–11/07 2 semaines STS International en Famille 1 345 €
28/06–18/07 3 semaines STS International en Famille 1 545 €
12/07–25/07 2 semaines STS International en Famille 1 345 €
12/07–01/08 3 semaines STS International en Famille 1 545 €
19/07–01/08 2 semaines STS International en Famille 1 345 €
19/07–08/08 3 semaines STS International en Famille 1 545 €

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

StS international

Séjour accrédité par le British Council, 
en partenariat avec STS LSC. Le British 
Council est une organisation internatio-
nale pour les relations culturelles et les 

opportunités éducatives,  
fondée il y a 75 ans.
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ecole de bournemouth

en famiLLe en famiLLe

quel stage sportif  

choisirez-vous ?



StS Språkresa

Apprendre en s’amusant !
et si vous perfectionniez votre anglais 
sous le soleil...

maLte
Des vacances, de l’anglais et du soleil !

Study enGLiSh. Ancienne colonie britannique, Malte 
offre un cadre idéal pour progresser en anglais dans 

une ambiance internationale et sous le soleil. Nichée 
au coeur de la Méditerrannée, Malte est située à 
environ 100 km au sud de la Sicile. Cette île paradi-

siaque, la plus importante d’un petit archipel, comprenant aussi Gozo et 
Comino, bénéficie de conditions clima tiques exceptionnelles. La tempé-
rature estivale moyenne est de 35°C. Lieu de séjour idéal pour tous ceux 
qui aiment s’adonner aux joies de la mer, Malte offre un large éventail 
de sports  aquatiques et de très belles plages. Pendant votre séjour, nous 
organisons de nombreuses excursions. L’anglais est la langue officielle 
de Malte avec le  Maltais.  Pour les jeunes de 10 à 18 ans.

L’héBerGement
A Malte, vous avez la possibilité de choisir entre deux types d’héberge-
ment. en famille d’accueil, vous êtes logé en pension complète, avec 
un panier repas pour le déjeuner. Cette solution permet d’apprendre 
davantage de la culture locale en échangeant avec les habitants et ainsi 
pratiquer l’anglais dans la vie de tous les jours. A Malte, les familles sont 
contrôlées par de nombreuses institutions, dont les services de l’Etat. la 
formule club vous assure le confort d’une résidence hôtelière. Vous y 
êtes hébergé en demi-pension. De l’argent de poche est à prévoir pour 
les repas non compris. STS a sélectionné les résidences Ramla Bay & 
Selmun Palace pour un séjour confort en toute sécurité. Dans ces clubs, 
vous  vivez en compagnie de jeunes STS venus des 4 coins du monde. 

LeS courS
Que vous ayez choisi la formule famille ou club, vous suivez
20 cours de 45 min par semaine dans une ambiance internationale. A 
votre arrivée, un test de niveau permet de constituer des groupes de 
niveaux homogènes. Les cours sont dispensés dans l’un des meilleurs 
établissements de Malte uniquement par des professeurs maltais anglo-
phones diplômés. La répartition dans des groupes internationaux per-
met d’améliorer rapidement son anglais. Après les cours, vous pouvez 
enfiler votre maillot de bain et vous  retrouver quelques instants plus tard 
au bord de la piscine ou sur l’une des nombreuses plages de l’île ! En fin 
de séjour, une évaluation permet de mesurer vos progrès.

LeS actiVitéS & L’encadrement
Lors de ce séjour, vous participez à de nombreuses activités culturelles, 
ludiques et sportives. Vos accompagnateurs, disponibles 24  heures sur 
24, organiseront des excur sions et activités pour vous faire découvrir 
l’île et sa culture. Le soir, vos  accompagnateurs vous proposent des 
sorties à la disco thèque STS et des soirées au Club avec des jeunes 
STS de tous pays avec qui vous nouerez des amitiés durables. Le pro-
gramme précis de votre séjour vous est communiqué à votre arrivée, 
il tient compte des activités supplémentaires que vous avez réservés 
lors de l’inscription.

StaGeS SportifS
Les eaux bleues de la Méditerranée qui vous entourent, sont idéales 
pour les sports nautiques. STS et ses partenaires locaux vous permet-
tent de suivre 2 stages sportifs. La plongée sous-marine est proposée 
pour les débutants (PADI Open Water) et pour les confirmés (Advan-
ced Open Water). La planche à voile ne nécessite aucune expérience 
préalable. Ce stage est ouvert à tous. Plus d’infos page 18 ou sur www.
sts.fr
 
nouVeauté 2011 : StS maLte Junior 10-13 anS
Malte est aussi une excellente destination pour les plus jeunes grâce à la 
qualité des familles d’accueil, du bus privé pour se rendre aux cours et 
des activités proposées. La formule STS MALTE JUNIOR  dispose d’un 
ratio d’encadrement adapté aux plus jeunes. Chacun bénéficie pour les 
cours de manuels scolaires adaptés à ses intérêts, âge et niveau. 

 
info Sur maLte : • nbre d’habitants : environ 330.000 (Gozo environ 30.000). • baignade :  
De nombreuses plages de sable ou de rochers, des lagons et de l’eau cristalline. • shopping : 
nombreux magasins d’artisanat local ainsi que de grandes marques de la mode. • Carte de 
bus : environ 30 € par semaine (autocars privés) à régler avant le départ. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : Chez l’habitant en pension complète avec panier-
repas ou en Club en demi-pension. • voyage : accompagné et encadré de Paris Orly jusqu’à la 
destination finale. • Livres de cours, enseignement et encadrement inclus. • Excursions et 
activités : Visite de La Vallette, capitale de l’archipel de  Malte. 2 après-midis d’animation sur des 
 plages  différentes par semaine (en famille : 3 après-midis plage et 2 après-midis shopping). 
Tournoi international de Volley. STS Beach Games. STS Fare  well party. STS Club Evening. 2 
entrées en discothèque STS par  semaine. • Âge : de 10 à 13 ans et de 13 à 18 ans. 
avec sts, voyagez en toute sécurité.

StS international
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la vallette

malte

cLuB 
ou famiLLe



StaGe Sportif StS : Stage sportif de plongée : Niveau débutant 365 € • niveau 
confirmé 265 € Stage sportif de planche à voile : 255 € Plus d’info p.18 ou www.sts.fr  
expLorer paSS 2 Sem. / StS maLte Junior 54 € : Croisière dans la baie 
de la  Vallette, excursion à Comino, journée à La  Vallette, Beach Party 
expLorer paSS 3 SemaineS 63 € : Pass 2 semaines + 2 week-ends 
à la plage. StS SiciLe 134 € : Sur un catamaran partez à la découverte 
de la sicile pour une journée d’excursion.

 
dateS & prix du SéJour en euroS

voyage en supplément en avion : Départ de Paris Orly : 430 € (aller-retour). 
Si besoin, accueil transfert à partir des différentes gares parisiennes : nous consulter pour les tarifs.

* STS Club Selmun Palace, ** STS Club Ramla Bay

tranSportS Locaux:  bus privé - 30€ par semaine, à régler avant le départ.

dates du séjour durée du séjour formule prix en famille prix en club
29/06–19/07 3 semaines STS International 1 495 € –
13/07–26/07 2 semaines STS Junior (10 – 13 ans) 1 305 € –
13/07–26/07 2 semaines STS International 1 305 € 1 480 €*
13/07–02/08 3 semaines STS International 1 495 € 1 795 €**
20/07–09/08 3 semaines STS International 1 495 € 1 795 €*

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

StS Språkresa

Apprendre en s’amusant !

partagez le plaisir d’apprendre autrement.

a la découverte  
des fonds marins...

profitez de la 
beauté des paysages.

un enseignement de qualité dans 
un établissement réputé.

club sts ramla bay.

club sts selumn palace.

on tour with

StS international
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expLorer paSS 4 SemaineS 176 €  : Réserve d’alligators, Universal 
studios amusement park, Down town Disney amusement street.  

voyage en supplément en avion  : Départ de Paris CDG : 1.150 € (aller-retour).
La gare TGV Roissy CDG est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert intra-CDG : nous consulter pour les tarifs.

 
dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
15/07–12/08 29 jours STS International en Famille 1 995 €

usa

orlando

caLifornie
The Golden State

a los angeles, le rêve américain 
s’offre aussi à vous.

fLoride
The Sunshine State

Study enGLiSh. La Floride est un état 
du sud-est américain où habitent plus de 18 
millions d’habitants sur un territoire d’envi-

ron 155.000 km². Son surnom, ”the Sunshine 
State”, est dû à son ensoleillement quasi-quo-

tidien. La culture floridienne est le reflet d’influences et d’héritages 
multiples: amérindiens, afro-américains, anglo-saxons et hispaniques. 
Le sport, quel qu’il soit, fait aussi partie de la culture américaine. Les 
parcs d’attractions sont également très nombreux du côté d’Orlan-
do. Pendant votre séjour, vous avez la possibilité de visiter des lieux 
comme l’International Drive, le parc aquatique Wet’n Wild ainsi que 
le célèbre parc Disney Magic Kingdom. Vous pou-
vez également vous mesurer aux alligators ou 
vous rendre au parc Universal Studios grâce aux 
excursions proposées par l’Explorer Pass. 
Vous apprécierez l’hospitalité légendaire 
des américains en logeant en famille d’accueil.

 
info Sur fLoride : • nbre d’habitants orlando : environ 200.000. • Shopping : De 
nombreux centres commerciaux, les shopping Malls, avec des enseignes américaines et  
internationales. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : Chez l’habitant pension complète avec 
panier- repas le midi. • voyage : accompagné et  encadré de l’aéroport de Paris jusqu’à 
la destination finale. • livres de cours, enseignement et encadrement inclus.  
• excursions et activités : Sortie à Disney Magic Kingdom. Excursion au parc Sea World. 
Sortie shopping en magasins d’usine (Outlet Mall). Excursion à l’International Drive Resort. 
Deux sorties à la plage. • Âge :  de 13 à 18 ans. avec sts, voyagez en toute sécurité.

perfectionnez votre anglais dans un 
état américain de rêve.

Study enGLiSh. Destination fascinante 
baignée par un soleil généreux, la  Californie, 

l’état américain le plus peuplé, est située au 
 sud-ouest des Etats-Unis. Le Campus est idéale-

ment situé au coeur de la région de Los  Angeles. 
Quels que soient vos centres d’intérêt, vous ne pouvez qu’être  enchanté 
par cette ville et ses environs. Mondialement connue pour son activité 
scientifique et culturelle, Los Angeles est la deuxième plus grande ville 
des Etats-Unis après New-York. Point d’arrivée de la fameuse Route 66, 
L.A.vous permettra  de  vivre votre ”rêve américain”. Durant 3 semaines 
vous aurez de nombreuses occasions de visiter la ville et de parcourir 
ses quartiers de renom. Au détour d’une balade à Beverly 
Hills, vous admirez le décor de nombreux films et 
séries télévisées. Vous vous rendez sur le célèbre 
Hollywood Boulevard, vous profitez de la plage 
de Santa Monica et passez une journée dans le 
mythique parc d’attractions de  Disneyland.

 
info Sur La caLifornie : • Nbre d’habitants à Los Angeles : environ 4 millions.  
• Baignade : Magnifiques plages sur la côte de l’océan pacifique dont Venice beach, l’une 
des plus célèbres plages du monde. Piscine à l’intérieur du campus. • Shopping : Macys,  
Nordstrom, Rodeo Drive et The Grove, parmi de nombreuses autres galeries commerciales.

tout ceci eSt incLuS : • Logement : En campus en demi-pension, 2–3 élèves par cham-
bre. • Voyage : accompagné et encadré de l’aéroport de Paris jusqu’à la destination finale. 
• outils  d’apprentissage, enseigne ment et encadrement inclus. • Excursions et activités : 
Réunion de bien venue avec les autres jeunes du Campus. Excursion au parc Disneyland®. 
Visite  panoramique de la ville de Los Angeles avec Hollywood, le Walk of Fame, Beverly Hills, 
Rodeo Drive... Excursion à Santa Monica Beach. Farewell party. • Âge : de 13 à 18 ans. avec 
sts, voyagez en toute sécurité.

expLorer paSS 3 SemaineS  129 € : Demi-journée à  Venice beach. 
 Sortie  shopping au Desert Hills Outlet (magasins d’usine). 

 
dateS & prix du SéJour en euroS

voyage en supplément en avion : Départ de Paris CDG : 1.130 € (aller-retour)
La gare TGV Roissy CDG est desservie des principales gares TGV de France en direct. 
Profitez-en ! Si besoin, accueil-transfert intra-CDG : nous consulter pour les tarifs.

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
26/06–17/07 3 semaines STS International en Campus 2 395 €
18/07–08/08 3 semaines STS International en Campus 2 395 €

usa

los angeles
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Ce séjour fait l’objet d’une accréditation par 
l’ACCET, organisme fondé en 1974 dans le but 

d’améliorer l’éducation et la formation continue. Il 
est officiellement reconnu par le ministère 

américain de l’Éducation depuis 1978 comme 
autorité fiable quant à la qualité de 

l’éducation et la formation fournis par 
les institutions qu’elle accrédite. 

Ce séjour fait l’objet d’une accréditation par 
l’ACCET, organisme fondé en 1974 dans le but 

d’améliorer l’éducation et la formation continue. Il 
est officiellement reconnu par le ministère 

américain de l’Éducation depuis 1978 comme 
autorité fiable quant à la qualité de 

l’éducation et la formation fournis par 
les institutions qu’elle accrédite. 

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.frais d’inscription inclus

Pas de supplément haute saison.

l’école d’orlando.

en famiLLe en campuS

StS international



voyage en supplément en avion au départ de paris.  
pour les tarifs, nous contacter ou rendez-vous sur www.sts.fr

tokyo  
eiGo o manaBu. A Tokyo, située sur l’île japonaise de 
Honshu, vivent 8,5 million de personnes. La ville est très an-

cienne et chargée d’histoire. Côté shopping, rien ne manque à 
Tokyo. Lors du séjour, vous apprenez beaucoup sur l’art japonais, 

la culture et les traditions. Chaque matin, vous suivez les cours en 
japonais et consacrez les après-midis aux activités : visite d’un tem-
ple, calligraphie,  shopping à  Akihabara, rencontre avec  des créa-
teurs de Manga... Vous logez en campus ou en famille.

tokyo

Japon

porto Heli

grêce

espagne
barcelone

almuñecar

espagne

Heidelberg

allemagne

1703 28 36 27 27  WWW.sts.fr

StS international

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

BarceLone
aprende eSpañoL. Choisir Barcelone pour un sé-

jour linguistique en Espagne, c’est allier la vie trépidante 
d’une métropole et le charme d’une petite station bal-

néaire. Barcelone possède tous ces attraits et bien plus... Une 
atmosphère détendue et un rythme urbain. Vous avez la chance 

de vous balader sur la Rambla, visiter les quartiers gothiques, vous dé-
tendre dans le Parc Güell, goûter les spécialités locales ou encore vous 
relaxer sur la plage. Vous êtes hébergé en famille d’accueil, en demi-
pension. Vivre dans une famille espagnole vous permet de progresser 
rapidement. Découvrez les avantages de la capitale catalane !

coSta tropicaL
aprende eSpañoL. Dans cette région du sud anda-
lou de l’Espagne, se trouve Almuñecar. De la vieille ville, 
vous aurez vue sur le château de San Miguel, vestige 
d’un prestigieux passé. Vous avez le choix entre l’héber-

gement en famille d’accueil pour plus d’échanges linguistiques 
ou en Club STS avec les autres étudiants, venus des 4 coins du monde. 
Vous êtes hébergés en demi-pension. Les cours sont dispensés par des 
professeurs de langue maternelle espagnole. Grâce à l’Exporer Pass (sup-
plément de 79€) vous visitez Grenade & l’Alhambra et la ville de Nerja. 
Vous vous rendez également au parc aquatique d’Almuñecar.

heideLBerG
deutSch Lernen. 120 millions de personnes ont pour 
langue maternelle l’Allemand. Une des nouveautés STS en 
2011 est Heidelberg, une ville charmante au sud-ouest de 

l’Allemagne. Heidelberg possède l’une des plus anciennes 
universités d’Europe. La ville compte environ 150.000 ha-

bitants dont 20% d’étudiants venus de différents pays, ce qui permet 
à Heidelberg d’être une ville jeune, dynamique et internationale. Il y 
a beaucoup à découvrir à Heidelberg. Avec vos nouveaux amis, vous 
explorez les châteaux, les ruines ou encore la rue commerçante longue 
de 1,5 km. Vous êtes hébergé en famille, en demi-pension.

porto heLi
Study enGLiSh. Porto Heli est un petit village de pê-
cheurs situé sur la péninsule du Péloponnèse, à quelques 
heures d’Athènes. Le plage de sable y est longue de 30 

kilomètres ! Le Club STS est situé au centre de Porto Heli. 
Vous y êtes logé en pension complète avec d’autres jeunes, venus des 
5 continents. Les cours d’anglais sont dispensés par des professeurs 
certifiés, de langue maternelle anglaise. Vous avez accés à la piscine du 
club, à la plage privée, aux courts de tennis, terrains de basket, de 
volley ainsi qu’à la discothèque. En plus de vos progrès en anglais, vous 
bénéficiez de la culture locale pour parfaire vos connaissances sur le 
monde grec antique, berceau de la civilisation européenne. 

 
dateS & prix du SéJour en euroS

destinations dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
Barcelone 28/06–18/07 3 semaines STS International en Famille 1 865 €

Costa Tropical 28/06–18/07 3 semaines STS International en Club 1 995 €
Heidelberg 03/07–23/07 3 semaines STS International en Famille 1 945 €
Porto Heli 17/07–06/08 3 semaines STS International en Club 1 995 €

Tokyo 01/07–21/07 3 semaines STS International en Campus 2 545 €

Tokyo 01/07–21/07 3 semaines STS International en Famille 2 795 €
Tokyo 22/07–11/08 3 semaines STS International en Campus 2 545 €
Tokyo 22/07–11/08 3 semaines STS International en Famille 2 795 €

Retrouvez ces destinations sur www.sts.fr



haStinGS 
Tentez la danse ! Stage au ” Hastings Stage Stu-
dio, School of Performing Arts ”. Cours de danse 
moderne. Programme de 12 heures de cours 
réparties en 9 sessions d’1h20. prix : 145 €

maLte
Pratiquez la planche à voile sous la surveillance 
de nos professeurs expérimentés. Ce stage est 
ouvert à tous les niveaux. Vous suivez 3 sessions 
d’une demi-journée chacune (soit 4h par session) 
sur une semaine. prix : 255€

nouVeauté 2011 : BriGhton 
Découvrez les bases de la photographie grâce 
à nos professionnels. Passez à la pratique en 
photographiant les plus beaux lieux de la côte 
anglaise ; apprenez à maitriser la photo portrait. 
12h réparties sur 3 semaines. prix : 135€

îLe de wiGht 
Vivez ou découvrez votre passion pour le tennis, 
perfectionnez votre revers en choisissant ce sta-
ge ouvert sur les séjours de 3 semaines avec 15 h 
de tennis réparties sur le séjour. prix : 125 €

 stages destination prix en €uros

Danse Hastings 145

Beachvolley Brighton 125

Beachvolley Bournemouth 105

Multiwater (activités 
nautiques)

Ile de Wight 265

Tennis Ile de Wight 125

Equitation Ile de Wight 335

Planche à voile Malte 255

Plongée débutant Malte 365

Plongée confirmé Malte 265

Photographie Brighton 135

Tennis
BriGhton, Bournemouth
Sur les meilleures plages de Grande-Bretagne, 
vous  vous essayez au Beachvolley. A Brighton,  
vous suivez 12 heures de sport réparties sur 
3 semaines - prix 125€. A Bournemouth, 9  
sessions d’1h30 à 2h sur 3 sem. prix : 105€

Beach volley

maLte
 STS vous propose 2 niveaux. Pour les débutants 
(Open water PADI), la théorie est suivie de 20h 
de pratique. prix : 365€. Le niveau confirmé 
comprend 5 plongées. prix 265€. Stages pro-
posés uniquement sur les séjours de 3 semaines, 
livret à régler sur place (30€).

Plongée

Danse

ÎLe de wiGht
Trottez, galopez en pleine nature britannique. 
Grâce à ce stage, vous suivez 15 heures d’équi-
tation, mélant théorie et pratique, réparties sur 
les 3 semaines de séjour. 6 mois d’expérience 
sont requis pour ce stage. prix : 335€

Equitation

Photographie

Profitez de votre séjour linguistique pour passer 
des moments inoubliables entre amis.

Avec le sport ou la photographie,  
vous découvrez une autre façon d’apprendre.

attention, les places pour les stages sont 
limitées et les demandes nombreuses.

pensez à réserver à l’avance.

Couplez votre séjour linguistique 
avec un stage STS...

ÎLe de wiGht 
Ce stage Multiwater vous permettra de découvrir 
et pratiquer différents sports nautiques au cours 
de votre séjour de 3 semaines (4 sessions de 2h, 
remise d’un certificat RYA). prix : 265€

perSonnaLiSez 
Votre SéJour !

Activités nautiques
Multiwater

2011
Stages STS

Planche à voile
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Un apprentissage soutenu dans des lieux d’exception !

StS intenSif

en formule sts intensif, étudiez sur des campus 
universitaires réputés. choisissez entre oxford, 

birmingham ou new york pour un apprentissage 
soutenu dans une ambiance internationale.

la formule sts intensif est conçue pour les jeunes souhaitant 
pratiquer l’anglais dans un environnement universitaire moderne et 
enrichissant avec un nombre de cours important. cette formule est 
idéale pour apprendre vite et bien.

Le VoyaGe
Le transport, en groupe, est assuré par des compagnies aérien-

nes régulières, TGV/Eurostar ou des compagnies d’autocars. Le jour du 
départ, vous rencontrez votre leader (accompagnateur). Vous voyagez 
ensemble. Il vous accompagnera jusqu’à votre lieu d’héberge-
ment et restera à vos côtés tout au long du séjour. 

LeS courS
Avec STS Intensif, vous aurez le choix entre 

plusieurs destinations anglophones. Chacune d’elle est 
un excellent investissement pour votre avenir. Les cours 
sont dispensés par des enseignants expérimentés et vous 
vous joindrez à d’autres étudiants venus des quatre coins du monde. 
Le premier jour, des groupes de travail sont formés à partir de tests de 
niveaux que vous avez passés au préalable. Vous bénéficiez de cours 
de langues intensifs jusqu’à 30 leçons de 45 minutes par semaine. Les 
cours incluent la compréhension orale, la compréhension écrite, la pro-
nonciation, des exposés et des travaux de groupe. Grâce à STS Intensif  
vous étudiez aussi bien la culture que la littérature du pays tout en 
développant vos capacités à communiquer en anglais. Vos professeurs 
sont salariés de nos écoles partenaires et ils ont les compétences pro-
fessionnelles et pédagogiques pour enseigner l’anglais à des étudiants 
étrangers.

L’héBerGement
La qualité du logement permet à l’étudiant de 

se sentir à l’aise et vivre dans de bonnes conditions 
pour se consacrer à l’apprentissage de la langue. 
C’est pourquoi, nous prêtons une grande attention 
à  l’hébergement de nos étudiants. A Oxford, vous 
êtes hébergé en  famille d’accueil pour une mise en pratique directe 
de vos cours et  faciliter leur assimilation. Chacune des familles a fait 
l’objet d’un  entretien avec nos équipes pour vous garantir un logement 

de qualité. A New York, vous êtes logé en campus universitaire, 
afin de favoriser les échanges avec les étudiants d’autres 

nationalités. A Birmingham, vous avez le choix entre l’hé-
bergement en famille ou en campus universitaire.

LeS actiVitéS
L’avantage d’étudier à l’étranger est de continuer 

à apprendre y compris en dehors des cours. En profitant 
d’activités extra-scolaires, vous vivez de nouvelles expériences 

et assimilez un vocabulaire nouveau. STS a mis en place de nombreu-
ses activités inclues dans votre séjour toutes aussi excitantes les unes 
que les autres : visites guidées de monuments, soirées en discothèque, 
sorties shopping, découvertes de lieux d’exception, etc. Chacunes des 
activités proposées est encadrée par des leaders qualifiés et expérimentés, 
dont les compétences ont été vérifiées par STS. A Birmingham, STS vous 
propose de suivre un stage gratuit de théâtre. Attention, le nombre de 
places disponible est limité (voir page 21). Pour prendre connaissance 
des activités proposées, reportez-vous aux pages descriptives des des-
tinations (ci-après).
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oxford
Ville universitaire par excellence

oxford

angleterre

Study enGLiSh. Située sur la Tamise, à moins de 80 km de 
Londres, Oxford, la plus ancienne ville universitaire de Grande- 

Bretagne, conserve intact un passé de  légende. De magni-
fiques ” Colleges ” regroupés autour de High Street, de 
splendides musées et des galeries d’art  témoignent de 
 l’effervescence intellectuelle qui a, de tout temps, animé 

la ville. De savants professeurs en toge, des étudiants chargés de livres 
qui se pressent à leurs côtés, le regard chargé de respect. La  
tradition d’Oxford se perpétue, aujourd’hui in changée. 
Certains des plus grands sont sortis de cette université. 
Pour ne citer que les plus connus, on peut évoquer Tony 
Blair, ancien premier ministre de Grande-Bretagne,  
Margaret Thatcher ou encore Bill Clinton. 

La réputation de l’université d’Oxford n’est donc plus à faire. 
A votre arrivée, nous évaluerons votre niveau pour que vous puissiez 
ensuite suivre les cours par petits groupes de niveaux homogènes. Vous 
assistez dès lors à plusieurs conférences sur l’Angleterre, son histoire et 
sa culture. Les conférences sont  complétées par des visites éducatives 
et des travaux pratiques. Vous suivez 30 cours de 45 minutes chacun. 
L’apprentissage de la langue sera facilité par le nombre d’étudiants 

étrangers présents sur le campus. Plus de 17 000 étudiants suivent un 
cursus à l’université d’Oxford chaque année parmi lesquels au moins 
un quart vient des quatre coins du monde. Vous êtes hébergés en fa-
mille d’accueil pendant toute la durée de votre séjour. STS a rencontré 
chacune des familles afin de vous garantir le meilleur hébergement 
possible. 

Après les cours, vous profitez des activités mises en place pour 
perfectionner votre vocabulaire et votre accent ou vous 

distraire grâce aux nombreuses visites prévues dont The 
Oxford University Museum of Natural History, Ashmo-
lean Museum et Pitt Rivers Museum. 

Oxford est une destination idéale 
pour allier études et découvertes. 

Vous ne pourrez qu’être enchanté par le 
charme de cette ville à la fois légendaire et 
dynamique.   

info Sur oxford : • nbre d’habitants : environ 150.000 dont environ 30.000 étudiants 
dans les différents ”Colleges”. • Shopping: West Gate Shopping Centre, Templars Square, 
Gloucester Green... • Carte de bus : environ 30 € par semaine. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : En famille d’accueil, pension complète avec pa-
nier repas le midi. • voyage:  accompagné et encadré de Lille jusqu’à la destination finale. • 
enseignement et encadrement inclus. • excursions et activités : 2 Visites de Londres, ”Town 
Walk” (visite guidée de la ville d’Oxford), visite du Pitt Rivers Museum, Musée d’Histoire 
Naturelle, Ashmolean Museum, STS Club Evening, STS Treasure Hunt, STS Crazy Games, STS 
World Championship, STS Sportsday, ateliers de conversation, Photo Quiz et deux entrées en 
 discothèque par semaine, Christchurch College, Oxford Castle. • Âge : de 14 à 18 ans. avec 
sts, voyagez en toute sécurité. 

OXFORD

INTENSIVE

découvrez le charme légendaire d’oxford et de son  
université qui a inspiré de nombreux écrivains.

Séjour accrédité par le British Council, en parte-
nariat avec STS LSC. Le British Council est une 
organisation internationale pour les relations 

culturelles et les opportunités éducatives, 
fondée il y a 75 ans.

dateS & prix du SéJour en euroS

Voyage en supplément en eurostar et/ou Bus : Départ de Lille Europe : 250 € (aller-retour)
La gare TGV Lille Europe est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert gratuit à la gare TGV Lille Europe.

 dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
12/07–25/07 2 semaines STS Intensif en Famille 1 595 €
12/07–01/08 3 semaines STS Intensif en Famille 1 795 €
19/07–01/08 2 semaines STS Intensif en Famille 1 595 €
19/07–08/08 3 semaines STS Intensif en Famille 1 795 €

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.
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en famiLLe



angleterre

birmingham

 dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour

03/07–16/07 2 semaines STS Intensif en Famille 1 595 €
03/07–16/07 2 semaines STS Intensif en Campus 1 745 €
17/07–30/07 2 semaines STS Intensif en Famille 1 595 €
17/07–30/07 2 semaines STS Intensif en Campus 1 745 €

Voyage en supplément en eurostar et/ou Bus : Départ de Lille Europe : 265 € (aller-retour)
La gare TGV Lille Europe est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert gratuit à la gare TGV Lille Europe.

BirminGham
Haut lieu de la culture britannique

dateS & prix du SéJour en euroS

a birmingham, profitez d’un stage gratuit 
de théâtre pour progresser à l’oral.

nouVeauté! Study enGLiSh. Birmingham, avec ses 
trois millions d’habitants, est la deuxième ville de Grande-

Bretagne. Elle se situe dans les Midlands, au centre de 
l’Angleterre. Birmingham dispose de nombreux parcs et 
canaux. La ville est aussi considérée comme un véri-
table paradis  pour les amoureux du shopping. Le Bull 

Ring Shopping Centre est grand comme 26 terrains de football. En 
voyageant en formule STS Intensif à Birmingham vous étudiez 
à l’Université de Wolverhampton, où vous participez, en 
dehors des cours de langue traditionnels, à des groupes  
internationaux de conversation. Vous y mettrez en 
pratique vos compétences linguistiques. En prenant la 
parole face aux autres étudiants, vous progressez à l’oral 
et prenez confiance en vous.

du théâtre au payS de ShakeSpeare
En plus des groupes de conversation STS vous propose, en option gratuite,  
des cours d’art dramatique. Ainsi, vous aurez un aperçu du théâtre 
britannique. Les exercices mettent l’accent sur le jeu et vous permettent de 
tester la crédibilité de votre personnage. Créer et improviser sont des élé-
ments importants pour mieux maitriser l’oral. (Nombre de place limité)

Le choix d’héBerGement : famiLLe ou campuS
A Birmingham, vous pouvez choisir entre l’hébergement chez l’habitant 
ou sur le campus de l’université. Ces deux possibilités vous permettent 
de multiplier les opportunités de conversation en langue anglaise. Le 
campus bénéficie d’équipements modernes et dispose d’un accès in-
ternet gratuit. Le campus possède à la fois une piscine couverte et une 
salle de sport bien équipée de haute qualité.Vous y appréciez la vie en 

collectivité internationale.

pLuS d’actiVitéS pour mieux en profiter
Lors de ce séjour à Birmingham, vous participez à de 
nombreuses activités encadrées par des leaders expéri-
mentés. Vous passez, par exemple, une journée à Strat-

ford-upon-Avon, lieu de naissance de William Shakes-
peare, et découvrez la Shakespeare’s House. 

Hébergé en famille, l’Explorer Pass vous permet 
de profitez d’activités supplémentaires dont 
une sortie à Oxford, ville au passé légendaire, 
et la délicieuse visite de la célèbre chocolaterie  
Cadbury, à seulement quelques kilomètres du cen-
tre de Birmingham. 

info Sur BirminGham : • Nbre d’habitants : environ 300.000 habitants • shopping : Blue 
Ring Shopping Centre • Carte de bus : environ 30 € par semaine. 

tout ceci eSt incLuS :  • Logement : En famille d’accueil en pension complète avec 
panier-repas le midi. • Voyage : accompagné et encadré de Lille jusqu’à la destination finale. 
• Enseignement et encadrement inclus. • Excursions et activités : Town walk, Visite de Bir-
mingham & City museum, Journée à Stratford et visite de Shakespeare’s House, Visite du 
Motor museum de Coventry, STS Club evening, Quiz night, Film night, 2 activités sportives, 
2 sorties en discothèque par semaine, 1/2 journée dans le monde du chocolat Cadbury • Âge : 
Pour les jeunes de 14 à 18 ans. avec sts, voyagez en toute sécurité. 

Séjour accrédité par le British Council, en parte-
nariat avec STS LSC. Le British Council est une 
organisation internationale pour les relations 

culturelles et les opportunités éducatives, 
fondée il y a 75 ans.

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

StS intensif
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famiLLe
ou campuS



usa new york

new york
Séjour à St. John’s University

Study enGLiSh. Pour beaucoup, New York 
est la ville symbole des Etats-Unis et du ” rêve 

américain”. Plus qu’une ville, New York est un 
monde miniature où sont représentées de nom-

breuses nationalités. Le nombre de lieux à  visiter, 
de restaurants, de magasins est impressionnant au point de  qualifier 
New York comme étant la ville qui ne dort jamais. Aussi surnommée 
” the Big Apple ”, depuis une campagne lancée par l’office du 
tourisme new-yorkais dans les années 70, New York est la 
ville la plus peuplée d’Amérique, avec plus de 8 millions 
d’habitants. 

C’est à  l’université Saint John’s, fondée en 1870, que 
de nombreux dirigeants ont été formés. Chaque an-
née, l’établissement accueille plus de 20.000 étudiants 
originaires de 126 pays différents. St. John’s  University est parfai-
tement située. Vous étudiez au sein du quartier calme et verdoyant 
du Queens, dans un environnement universitaire traditionnel dans la 
ville la plus dynamique du monde. En transports en commun, vous 
pouvez facilement rejoindre l’agitation de Manhattan et l’Empire State  
Building. Le campus universitaire, sécurisé par système de vidéo- 

surveillance et une patrouille mobile, est caractérisé par ses nombreuses  
pelouses, ses bâtiments ultra-modernes et ses salles de séjour dédiées  
aux étudiants. Les cours d’anglais sont dispensés par les enseignants 
de l’université, à raison de 26 par semaine. Chaque cours dure  
45 minutes. Vous accédez aux laboratoires de langues pour certains 
cours. Les salles de classe et laboratoires bénéficient tous d’un équipe-
ment adapté aux cours. La bibliothèque universitaire compte à elle seule 

1,7 million d’ouvrages. 

En ce qui concerne l’hébergement, vous logez dans 
l’une des 2.200 chambres du campus, en demi-pen-
sion. Les étudiants STS sont hébergés dans le ”Carey 
Hall”, par chambres triples, doubles ou individuelles  

entièrement équipées. Vous profitez également de 
l’accès à internet sans fil dans les espaces mis à votre dis-

position, des salles d’étude, d’une salle de jeux, d’une salle TV...  
 
Après les cours, vous partez en groupe, accompagné de votre leader, 
pour quelques visites: Central Park, Ellis Island, l’Empire State Building 
et le Metropolitan Museum of Art. New York est à vos pieds !  

info Sur new york : • nbre d’habitants : environ 8 000 000. • Shopping : Lower Broad-
way, 5th Avenue, Hell’s Kitchen et bien d’autres endroits encore. • Carte de métro : environ 
40 euros pour 2 semaines.

tout ceci eSt incLuS : • logement : En campus en demi-pension, 1 à 3 personne par 
chambre • voyage : accompagné et encadré de l’aéroport de Paris jusqu’à la destination fi-
nale • enseignement et encadre ment inclus. • excursions et activités : Central Park, statue de 
la Liberté et Ellis  Island,  Empire State Building, Grand Central Terminal, Metropolitan Museum 
of Art,  croisière d’une heure et demi dans le port, Museum of Modern Art. •  Âge : de 14 à 18 
ans. avec sts, voyagez en toute sécurité.

voyage en supplément en avion : Départ de Paris CDG : 870 € (aller-retour)

La gare TGV Roissy CDG est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert intra-CDG : nous consulter pour les tarifs.

 
dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
10/07-30/07 3 semaines STS Intensif 2 545 €

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.
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le campus universitaire.

découvrez ”the big apple” lors de votre 
prochain séjour linguistique.

en campuS



Une formule sur mesure !

StS immerSion

avec la formule sts immersion, mettez toutes les chances de votre 
côté pour améliorer votre niveau en anglais, espagnol, allemand... 
Hébergé dans une famille d’accueil, vous intégrez la vie locale et 
profitez à chaque instant de la culture du pays. a vous de définir la 
durée, la destination et les dates de votre séjour.

Le VoyaGe
STS vous invite à choisir parmi 16 destinations pour per fectionner 

vos compétences. Laquelle choisirez-vous parmi les Etats-Unis, le 
 Canada, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la France, l’Espagne ou encore 
l’Allemagne ? Quelque soit votre destination, STS peut faciliter votre 
arrivée, en  organisant votre transfert jusqu’à la famille d’accueil. Ce 
 service est également proposé au retour, depuis votre lieu de résidence. 
 L’accueil-transfert est obligatoire pour les moins de 16 ans s’ils ne sont 
pas déposés par leurs parents. La formule STS Immersion vous propose 
des départs chaque week-end, toute l’année.

LeS courS
Vous êtes libre de définir la durée de votre séjour et le nombre 

d’heures de cours que vous voulez suivre (15, 20, 25 ou 30 heures 
par semaine). Les cours sont dispensés par la famille d’accueil. L’un 
des  membres, très souvent la mère, est diplômé pour enseigner sa 
 langue maternelle. Son expérience et ses qualifications vous permet-
tent  d’améliorer vos compétences linguistiques. Vous suivez les cours, 
à raison de 3 cours minimum par jour. Chaque cours dure 60 minutes 
chacun. Toute la famille vous aide à progresser. Vous mettez vos leçons 
en application, de suite, dans les activités de la vie quotidienne. Un test 
préalable permet d’évaluer vos compétences et de suivre vos progrès. 

En fin de séjour, un certificat d’assiduité et un rapport de cours vous 
seront remis, sur demande, afin de certifier votre nouvelle expérience. 
Du 3 au 31 juillet 2011, le ”Summer Special”, vous permet, en Angle-
terre, de partager les cours et le professeur d’accueil avec 1 ou 2 autres 
étudiants de nationalités différentes, et de béné ficier d’une réduction 
de 100€ sur le prix de votre séjour. L’anglais peut aussi être enseigné en 
France ou en Espagne chez un professeur anglophone.

L’héBerGement
Vivre en immersion totale permet de progresser très rapidement.

vivre chez son professeur, dans le pays de son choix, le permet davan-
tage. Vous êtes hébergé en chambre individuelle, en pension complète 
et profitez pleinement des spécialités et coutumes locales que la famille a 
choisi de vous faire découvrir. Selon les pays, il est possible d’avoir à dispo-
sition une salle de bains privée, de réserver des nuitées supplémentaires
(sans cours) et/ou de procéder à des réservations pour toute la famille
(hébergement seul pour les parents).

LeS actiVitéS
Après les cours, vous participez à la vie de famille avec toutes ses 

activités journalières : shopping, visite chez la famille et chez des amis, 
ou tout simplement partager des moments de détente ensemble. En 
complément, STS vous propose différentes options : visiter une ville/
région offrant un attrait touristique  majeur, vous rendre au théâtre, 
exercer une activité sportive... Pour chacune de ces activités option-
nelles, vous êtes accompagné d’un membre adulte de la famille. Les 
tarifs indiqués en pages 24 à 26 sont calculés sur la base de 15h de cours par 
semaine. Le détail des options peut être obtenu sur simple demande.
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vivre en immersion totale permet de progresser  
rapidement. vivre chez son professeur  

le permet davantage.



découvrez les fêtes locales  
avec votre famille d’accueil.

StS immersion
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grande 
bretagne

Study enGLiSh. Les quelques 50 kilomètres séparant 
la  Grande-Bretagne de nos côtes font de cette île l’une des 

destina tions les plus prisées des séjours STS. Bien que pro-
che de nos frontières, la Grande-Bretagne se distingue 
assurément de nos coutumes et de nos spécialités. L’art 
de vivre du pays des Beatles séduit en toutes saisons. 

Profitez de votre temps libre pour parfaire  votre anglais en partageant 
la vie d’une famille  britannique, ses goûts et ses habitudes. Nos fa-
milles sont sélectionnées avec le plus grand soin et sont disposées à 
vous faire partager leur quotidien, leurs habitudes culturelles, sociales 
et culinaires... 

deS courS en VerSion ”one-to-one”
La famille d’accueil vous héberge en pension complète et l’un de ses 
membres, diplômé pour enseigner sa langue maternelle, vous assure les 
cours tous les jours, du lundi au vendredi. A vous de choisir le rythme 
qui  vous convient : 15, 20, 25 ou 30 heures de cours par semaine. Vous 
progressez ainsi à votre rythme et en fonction de vos propres besoins. 
Cette formule permet un travail individualisé avec mise en pratique 
immédiate dans la vie de tous les jours. Chaque journée amène un 
nouvel apprentissage  linguistique ou une consolidation de vos acquis. 

En Grande-Bretagne, la plupart de nos familles ha-
bitent dans le Kent et le Sussex (régions situées au 
sud-est de l’Angleterre), dans l’East Anglia, ainsi que  
dans la région d’Edimbourg, en Ecosse. Le trans-
port jusqu’en Grande- Bretagne est simple, en avion 
comme en train, notamment grâce aux gares d’As-
hford International et d’Ebbsfleet International pour 
 l’Angleterre. Vos parents peuvent également vous 
déposer chez votre famille d’accueil. Quelle que soit 
votre destination finale, nous pouvons organiser un 
accueil-transfert à la gare ou à l’aéroport d’arrivée. 
Cela vous garantit une sécurité certaine et vous assure 
un confort de qualité. Ce service est également proposé pour votre 
retour. Pour que votre séjour réponde à vos attentes, il vous suffit de 
nous contacter. Nous étudierons alors ensemble vos besoins et vous 
présenterons nos offres personnalisées. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : En famille d’accueil. Pension complète. • voyage : 
A votre convenance. Accueil transfert sur place possible (obligatoire pour les moins de 
16 ans, nous consulter pour devis). Arrivée :  dimanche. Retour : samedi. • enseignement 
et encadrement inclus. • excursions et activités : Identiques à celles de la famille d’accueil. 
Options possibles sur demande. •  Âge : à partir de 11 ans. avec sts, voyagez en toute 
sécurité.

Voyage individuel en supplément. Accueil-transfert sur place possible (obligatoire pour les 
moins de 16 ans). Aide à l’embarquement possible. Nous consulter pour devis.

 
dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
au choix 1 semaine STS Immersion 990 €
au choix 2 semaines STS Immersion 1 880 €
au choix 3 semaines STS Immersion 2 640 €
au choix 4 semaines STS Immersion 3 380 €

options : 
Cours 20H/sem. : +150 €/sem.  
Cours 25H/sem. : +225 €/sem.   
Cours 30H/sem. : +320 €/sem.

En choisissant la région de Londres comme destination, l’option ” City Plus ” vous sera 
facturée. Elle vous permet de participer à 3 sorties accompagnées d’une demi-journée 
chacune. Nous consulter pour + d’info.

Grande-BretaGne
Berceau de la langue anglaise

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.



usa

canada

uSa & canada
Votre séjour de l’autre côté de l’Atlantique !

Study enGLiSh. Découvrez le légendaire accueil 
nord-américain ! Nos familles habitent principa-
lement dans les régions de Boston, New York et 

San Francisco pour les Etats-Unis ainsi que celles de  
Toronto et Vancouver pour le Canada. Toutes ces régions 

sont culturellement riches et la beauté de leurs paysages est reconnue. 
Y séjourner apporte de nombreux souvenirs agréables et inaltérables. 
L’immersion totale est un excellent moyen d’appréhender la culture 
nord-américaine. Vous êtes accueilli comme un membre à part entière 
de la famille.

À VouS de choiSir La durée de Votre SéJour !
En formule STS Immersion, il vous appartient de choisir les dates du 
séjour et sa durée. STS et ses partenaires locaux assurent des arrivées 
et des départs chaque week-end, toute l’année. A vous les  grandes 
avenues, les gratte-ciels et les après-midis shopping en famille. Vos 
cours sont personnalisés en fonction de votre niveau et les activités 
auxquelles vous participez sont identiques à celles de la famille. Avec 
un minimum de 15 heures de cours, vous vous assurez un maximum 
de progrès. Si vous souhaitez davantage d’heures de cours, c’est pos-
sible et ce jusqu’à 30h /sem. Nous vous conseillons de privilégier la 

durée de séjour plutôt qu’une charge de cours trop 
dense. Il est indispensable d’avoir le temps d’ap-
précier la culture locale et sa famille d’accueil. STS 
vous propose également diverses options culturel-
les afin de profiter au maximum de  votre séjour. 
L’option ”City plus ” vous offre la possibilité d’être 
accompagné d’un membre de la famille lors de 3 
sorties d’une demi- journée chacune. 

L’option ”Expérience en grande ville ” vous permet 
de passer une journée entière dans une ville offrant 
un attrait touristique, accompagné de votre professeur ou d’une 
personne adulte de la famille.

Le SerVice accueiL-tranSfert faciLite Votre arriVée
Pour faciliter votre arrivée, STS vous propose le service accueil-trans-
fert. Ce principe vous permet de vous rendre dans la famille  d’accueil 
en toute sérénité, depuis votre lieu d’arrivée (aéroport, gare...). Cette 
option est également disponible pour votre retour. Ce service est fac-
turé selon la distance à parcourir entre les deux lieux. Nous étudions  
ensemble votre demande et vous offrirons un service personnalisé. 

tout ceci eSt incLuS : • logement : En famille d’accueil. Pension complète. • voyage : A 
votre convenance. Accueil transfert sur place possible (obligatoire pour les moins de 16 ans, 
nous consulter pour devis). Arrivée :  dimanche. Retour : samedi. • enseignement et enca-
drement inclus. • excursions et activités : Identiques à celles de la famille d’accueil. Options 
possibles sur demande. •  Âge: à partir de 11 ans. avec sts, voyagez en toute sécurité.

partez à la découverte de 
l’amérique du nord 

StS immersion

Voyage individuel en supplément. Accueil-transfert sur place possible (obligatoire pour les 
moins de 16 ans). Aide à l’embarquement possible. Options 20h, 25h, 30h de cours par 
semaine disponibles. Nous consulter pour devis.

 
dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
au choix 1 semaine STS Immersion 1 240 €
au choix 2 semaines STS Immersion 1 995 €
au choix 3 semaines STS Immersion 2 790 €
au choix 4 semaines STS Immersion 3 540 €
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frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.



etudiez aussi l’anglais en immersion à malte, en 
 australie, en nouvelle Zélande et en afrique du sud. 

grâce à cette formule, sts vous propose également de 
vivre et d’apprendre la langue locale chez un profes-

seur au brésil, au Japon, aux pays-bas
et en république tchèque. 

retrouvez info & tarifs sur notre 
site internet www.sts.fr

 

 

irLande, aLLemaGne, itaLie & eSpaGne 
dateS & prix du SéJour en euroS

france dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
au choix 1 semaine STS Immersion 1 145 €
au choix 2 semaines STS Immersion 2 050 €
au choix 3 semaines STS Immersion 2 895 €
au choix 4 semaines STS Immersion 3 795 €

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
au choix 1 semaine STS Immersion 965 €
au choix 2 semaines STS Immersion 1 890 €
au choix 3 semaines STS Immersion 2 755 €
au choix 4 semaines STS Immersion 3 565 €

        irLande
Study enGLiSh. L’accueil en Irlande est connu pour être 
l’un des meilleurs du monde. Le sens de l’accueil est un exem-
ple de savoir-vivre irlandais. Nos familles hôtesses en Irlande ne 

dérogent pas à cette règle. Vous êtes hébergé dans une famille de 
la région de  Dublin, de Cork ou de Shannon, en pension complète et 
en immersion totale. Après les cours, vous participez à la vie de famille 
avec toutes ses activités journalières.

irlande

       france
Study enGLiSh. Vivez dans une famille  britannique 

 installée dans une de nos régions de France ! Vous béné ficiez 
d’une immersion en famille anglaise et d’un enseignement 
adapté avec un minimum de déplacements. Les parents peu-

vent donc conduire leur enfant sur place et faire la connaissance de la 
famille d’accueil. Votre famille hôtesse vous intégre à ”l’English way 
of life”. Parler, échanger, regarder la télévision, écouter la radio, lire les 
journaux... tout se fait en anglais.

france

         itaLie
imparare L’itaLiano. C’est dans la région du Piémont 

et en Toscane qu’habitent principalement nos familles 
d’accueil/professeurs. En choisissant ce séjour, vous 
apprenez l’italien ou consolidez vos bases en suivant les 
cours en «one-to-one» et en participant aux activités 

familiales (visite de la famille, des amis, shopping...).

italie

     eSpaGne
aprende eSpañoL. Un séjour en immersion  totale 
en Espagne surprendra les plus connaisseurs de ce 
pays. Vivre au jour le jour avec une famille locale est 

synonyme de partages, de découvertes et de rencontres. La 
famille assure en V.O. 15 heures de cours par semaine et même davan-
tage si vous le souhaitez. Elle vous aide à progresser quotidiennement 
avec des exercices pratiques de la vie de tous les jours.

espagne

                          
deutSch Lernen. Notre programme d’immersion totale 
en Allemagne est principalement possible dans les régions de 
Cologne, Düsseldorf, Munster, Paderborn, Hanovre,  Francfort, 

Berlin, Stuttgart, Munich. Pour l’Autriche : Vienne et Rauris 
(près de Salzbourg). Cette immersion totale permet de progres-

ser à un rythme soutenu tout au long du séjour. Les cours sont élaborés 
pour un travail ”à la carte” et de  manière individuelle.

aLLemaGne

allemagne

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.
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 ” La famille a su parfaitement s’adapter 

à mes centres d’intérêts pour m’apprendre 

la langue. L’hébergement était tout à fait 

agréable. J’ai beaucoup visité, j’ai assisté à 

plusieurs concerts, une exposition et une 

fête d’amis à la maison... ”

fanny b. sts immersion à san francisco 
(etats-unis).

irlande

france italie

allemagne

italie

espagne



Une aventure linguistique hors du commun ! 
anglais + aventure = sts experience ! traversez les etats-unis.  partez 
à la découverte de la côte est de l’australie, de l’ouest américain 
ou du canada... participer à l’une de nos aventures vous fera vivre 
des moments inoubliables tout en perfectionnant vos compétences 
linguistiques.

Le VoyaGe
Le transport est assuré par des compagnies aériennes régulières. 

Le jour du départ, au point de rendez-vous, vous rencontrez votre 
 leader (accompagnateur) et les autres étudiants. Dès votre arrivée, 
vous faites connaissance d’autres participants venus des quatre coins 
du monde, des leaders et des guides locaux. Ensemble, vous partagez 
une grande expérience.

L’apprentiSSaGe de La LanGue
Avec cette formule, vous vous destinez à vivre une véritable 

aventure humaine et linguistique hors du commun. Vous progressez 
en découvrant de nouveaux horizons, en discutant avec les guides, les 
habitants et les jeunes du groupe. 

L’héBerGement
L’hébergement est différent selon les destinations choisies : vous 

êtes logé soit en famille d’accueil, dans des hôtels ou en camping. En 
Australie, vous remarquez la gentillesse, l’hospitalité et la  générosité de la 
population. Selon d’anciens participants, vivre le style de vie  australien est 
exceptionnel. Si vous choisissez cette destination, vous serez hébergé en 
famille d’accueil, sélectionnée avec soin. Il est très formateur de vivre cette 
expérience dans ce type d’hébergement et de partager les habitudes et les 

coutumes de la population. La famille reste votre port d’attache pour toute 
la durée du séjour, à moins que vous n’optiez pour l’Explorer Pass (voir 
ci-dessous). Si vous partez pour l’Amérique du Nord, vous sillonnerez les 
routes en minibus. Votre hébergement dépend donc de l’endroit où vous 
vous arrêtez. Vous dormez parfois à l’hôtel, parfois au camping. Le côté 
itinérant de ce séjour demande du jeune une certaine autonomie et une 
participation aux tâches du campement. Quelque soit le type d’héberge-
ment, vous êtes logé à proximité des lieux d’excursions et de visite.

L’itinéraire
Chaque séjour a son propre itinéraire ”au jour le jour”. Le seul 

chemin à suivre est celui de votre leader et de vos guides. Ils vous accom-
pagnent dans toutes vos découvertes, que ce soit sur le site du Grand 
Canyon ou de la Grande Barrière de Corail et lors de votre visite de Sydney 
ou de New York... Chaque jour, une expérience nouvelle vous attend. 
Les itinéraires des séjours peuvent subir des modifications, notamment 
concernant le sens du voyage.

nouVeautéS 2011

california & West usa tour : Séjour itinérant, à la découverte l’ouest 
américain
canada Wildlife : Un été en pleine nature canadienne

StS experience

par quelle destination de rêve vous laisserez-vous 
tenter ? les usa, le canada ou l’australie ?

sts explorer pass
L’Explorer Pass est l’occasion de profiter d’un maximum  d’expériences 
lors de votre séjour. Que diriez-vous d’une sortie en jeep dans la
Monument Valley ou encore une plongée à la découverte de la gran-
de barrière de corail ? Découvrez les activités qui  s’offrent 
à vous sur les pages descriptives suivantes.

2703 28 36 27 27  WWW.sts.fr



nouVeaute ! 

voyagez avec sts dans 
le grand ouest américain 

et visitez san francisco, los 
angeles et las vegas. décou-

vrez le grand canyon, monument 
valley, et bien plus encore !

Après une nuit à San Francisco, nous com-
mençons par une excursion  pour admirer 
le Golden Gate Bridge et voir l’île-prison 
d’Alcatraz. Nous voyageons dans des vans 
climatisés à travers de nouveaux paysages, 
le long d’une des plus belles côtes du mon-
de, à Santa Cruz. Après  Monterey et Santa 
Barbara nous nous  arrêtons à Los Angeles. 
Nous quittons Los Angeles en route vers le 

sud, direction San Diego où vous visitez le fameux Sea World San Diego 
Zoo. La fin de la première semaine approche et nous nous dirigeons vers 
Joshua Tree National Park.

 Direction le Grand Canyon, célèbre pay-
sage désertique érodé du nord-ouest de 
l’Arizona. Si vous le souhaitez, vous pou-
vez survoler la zone en hélicoptère grâce à 
des activités supplémentaires. Le prochain 
arrêt sera le lac Powell, long de 300km, 
devenu une zone de loisirs très fréquen-
tée. Ici, vous pouvez profiter du paysage 
à cheval ou en Jeep. En poursuivant notre 

voyage, nous faisons une halte à Moab. Vous découvrez Monument 
Valley avec son célèbre rocher, qui a servi de décor dans de nombreux 

 

voyage en supplément en avion : Départ de Paris CDG : 1.130 € (aller-retour en compagnie aérienne régulière)

La gare TGV Roissy CDG est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert possible : nous consulter pour les tarifs.

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
02/07–22/07 3 semaines STS Experience 1 995 €
08/07–28/07 3 semaines STS Experience 1 995 €
21/07–10/08 3 semaines STS Experience 1 995 €

... à los angeles
san diego et las vegas!

de san francisco...
via les parcs nationaux,

caLifornia & weSt uSa tour
À la découverte du grand ouest américain

expLorer paSS : IMAX Grand Canyon, Rafting/Floating à Moab,  
Limousine à Las Vegas. 89€

dateS & prix du SéJour en euroS

films. Nous nous dirigeons enfin vers la côte ouest et terminons la 
semaine à Bryce Canyon.

La dernière semaine commence à Zion 
National Park, puis nous arrivons à Las 
Vegas et découvrons le Strip, cette por-
tion longue de 6,7 km du Las Vegas Bou-
levard. Nous nous rapprochons de la zone 
extrêmement sèche et chaude de la Death 
Valley. Nous visitons la ville fantôme de 
Bodie, fondée au cours de la ruée vers l’or 
puis abandonnée suite à des incendies. 
Nous prenons la route vers Yosemite, parc national inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Nous roulons à travers la région viticole de la 
vallée de Napa, et sommes de retour, là où nous avons commencé notre 
voyage, à San Francisco. Pour les jeunes de 14 à 18 ans.

tout ceci eSt incLuS : • logement : En hôtels et campings (prévoir environ 90€ par semai-
ne pour les repas + pourboires). • encadrement • excursions et activités : Joshua Tree national 
park, Grand Canyon, Lake Powell / Glen Canyon, Monument Valley, Arches national park, 
Deadhorse Point state park, Bryce Canyon, Zion national park, Death Valley, Capital reef 
national park, ville fantôme de Bodie, Yosemite national park, Canyonlands National Park.
avec sts, voyagez en toute sécurité.

monument
valley

las 
vegas moab

los  
angeles

san 
diego

grand 
canyon

san 
francisco

napa valley

StS experience

Semaine 1

Semaine 3

Semaine 2

03 28 36 27 27  WWW.sts.fr28

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

usa



partez à la découverte des plus  
beaux panoramas américains.

enrichissez votre  
savoir en visitant les  

principales villes des etats-unis.

uSa coaSt to coaSt
Traversée des Etats-Unis

semaine 2 se termine par deux jours dans la belle ville côtière de la 
Nouvelle-Orléans.

Après quelques jours dans le sud des 
États-Unis, en route pour le nord à 
travers l’Alabama et le  Tennessee. 
L’objectif cette fois est de rejoindre  
la capitale, Washington. Vous y 
passez quelques jours pour voir 
la Maison Blanche et le Capitole. 
Dernière escale : New York City. 
Toujours en compagnie de votre 
groupe, vous vous rendez vers 
Central Park, l’Empire State Building, 
Fifth Avenue, la Statue de la Liberté, Broadway et Times Square. Vous 
consacrez votre temps-libre pour du shopping et la visite de musées. 
Riche de nouvelles  expériences et de progrès en anglais, ce séjour vous 
offre aussi une meilleure compréhension du mode de vie américain.
Pour les jeunes de 14 à 18 ans.

tout ceci eSt incLuS : • logement : en hôtels et campings (prévoir 90 € par  semaine 
pour les repas + pourboires). • encadrement • excursions et activités : Grand Canyon 
National Park, Monument  Valley, Mesa Verde National Park, the Carlsbad  Caverns, Journée 
de détente à Disneyland®. avec sts, voyagez en toute sécurité.

réalisez le rêve de nom-
breux voyageurs. partez 

à la découverte de 15 états 
américains, de los angeles 
à new york. en montant à 

bord de notre mini-bus, 
partez à l’assaut des plus belles 

 villes et sites américains, pendant 
3 semaines !

 

 
La traversée ”Coast to Coast” 
des USA propose un agréable 
mélange de villes et de nature. Le 
voyage débute à Los Angeles où 
vous rencontrez l’ensemble du 
groupe et vos guides locaux. Après 
une première nuit, vous vous ren-
dez à Disneyland®. Le lendemain, un 
mini-bus vous emmène direction le 
désert des Mojaves et Las Vegas. 

Vous vous détendez à la piscine de l’hôtel et repartez en forme pour la 
visite du somptueux Grand Canyon. Deux jours sont consacrés à une 
randonnée pédestre et se terminent par un  coucher de soleil lors du 
barbecue organisé près de votre campement. Avant la fin de semaine, 
vous découvrez également Monument Valley et la réserve indienne 
 Navajo.

Le séjour se poursuit au 
Colorado avec la visite des 
bâtiments troglodytiques 
du parc national de Mesa 
Verde. Sur le chemin du 
sud, vous vous arrêtez à 
Santa Fe et au Texas. La 

Semaine 2

Semaine 1

Semaine 3las  
vegas

grand canyon

santa fe

san antonio

new york

Washing-  
ton d.c.

new
orleans

los  
angeles

expLorer paSS : Swamp Tour à la  Nouvelle Orléans (bâteau). Jeep à 
Monument Valley. Limousine à Las Vegas. 119 €

 
dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
05/07–25/07 3 semaines STS Experience 1 995 €
08/07–28/07 3 semaines STS Experience 1 995 €
24/07–13/08 3 semaines STS Experience 1 995 €

voyage en supplément en avion : Départ de Paris CDG : 980 € (aller-retour en compagnie aérienne régulière)

La gare TGV Roissy CDG est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert possible: nous consulter pour les tarifs.

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.
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StS Språkresa

eaSt coaSt auStraLia
Le pays ” down under ”

pendant 4 semaines à sydney et ses envi-
rons, vous prendrez le temps de décou-
vrir les merveilles de l’australie, avec 
sa faune et sa flore uniques. profitez 
également de votre séjour pour vous 

rendre à la grande barrière de corail !

A votre arrivée à Sydney, vous  faites connais-
sance de votre  famille d’accueil et en profitez 
pour  prendre quelques forces car  l’aventure 
commence maintenant ! Il y a tant à voir à 
Sydney... Du  Harbourg Bridge au célèbre 
opéra en passant par la plage de Bondi 
avec ses nombreux surfeurs, tout sera sujet 
à émerveillement. Appréciez le côté nature 
de ce séjour. Approchez de près l’incroyable 

faune locale, ses koalas et ses kangourous. A Sydney vous visitez le 
Taronga Zoo. Celui-ci présente plus de 350 espèces animales, dont bon 
nombre sont uniques à l’Australie. Découvrez également d’autres cultu-
res avec la visite de Chinatown ou la rencontre avec des arborigènes. 
La visite de la capitale fédérale, à 280 km au sud-ouest de Sydney, est 
également prévue. Fait étonnant, Canberra fut bâtie, dans le seul but 
de devenir capitale. Pour les jeunes de 14 à 18 ans.

À découVrir : Avec l’Explorer Pass vous séjournez une semaine 
dans la station balnéaire de Airlie Beach et partez à la découverte 
de la grande barrière de corail. En bâteau, vous rejoignez les para-
disiaques Whitsunday Islands. Au programme : plages de  palmiers et 
randonnée en forêt tropicale. Vous pouvez également découvrir, lors 
d’une séance de plongée, les récifs de coraux multicolores (activité 
optionnelle).
 

tout ceci eSt incLuS : • logement : chez l’habitant en pension complète.  
• encadrement • excursions et activités :Blue Mountains & Canberra (4 jours), Sydney Opera 
House, Sydney Aquarium, Taronga Zoo, Didgeridoo & Bush Songs, Sydney City Tour, Aboriginal 
Cultural Cruise, Aussie Bushwalk, Sports Day, Bondi Beach, The Art Gallery of NSW, Student 
Party. avec sts, voyagez en toute sécurité.

canada wiLdLife
Aux portes des Rocheuses

nouVeauté! 

que vous soyez passionné de nature 
ou citadin dans l’âme, vous appréciez 
les nombreux paysages de la colombie  

britannique. découvrez les rocheu-
ses, le glacier athabasca, le lac 
louise, vancouver et son île... 

Dés votre arrivée, à Seattle (USA), vous pas-
sez la frontière pour découvrir la ” Canadian 
Wilderness ”. En groupe international vous 
séjournez dans  un ranch de cowboys et cam-
pez dans différents parcs nationaux. Dans 
une ambiance internationale, chacun se dé-
couvre et apprend de la culture de l’autre. 
Le voyage se poursuit dans le parc national 
Jasper, vous découvrez le Mont Robson et 

les montagnes rocheuses. Profitez de la vue du glacier Athabasca qui 
s’offre à vous. Avec de la chance, à Banff, vous apercevez des ours et 
des loups ! Vous découvrez le lac Louise et Takkakaw Falls, les chutes 
les plus hautes du Canada (254 mètres). A Vancouver, ville olympique, 
vous visitez Stanely Park et Chinatown, avant de passer par l’île de 
Vancouver. Le séjour se termine par la visite de la ville de Victoria. Pour 
les jeunes de 14 à 18 ans.

À découVrir : Profitez de l’Explorer Pass et assistez au somptueux 
spectacle que vous offre les baleines dans leur milieu naturel. Vous 
découvrez le majestueux glacier de Banff et ajouter une touche fun 
à votre séjour grâce au rafting.
 

tout ceci eSt incLuS : • logement : En hôtels et campings (prévoir environ 90€ par 
semaine pour les repas + pourboires) • encadrement • excursions et activités : Mont Robson 
dans les Rocheuses, glacier Columbia, lac Louise, chutes de Takkakaw & parc national de Yoho, 
Seattle sightseeing et shopping, Glacier National Park. avec sts, voyagez en toute sécurité.

partez à la découverte des grands espa-
ces canadiens et de vancouver.

la culture australienne s’offre  
à vous, profitez-en !

expLorer paSS : Rafting sur Kicking horse river, snow coach tour Banff 
(excursion d’1h30 à la découverte du glacier de Banff), whale watching 
(sortie en mer d’environ 2h30 à la découverte de la faune locale : balei-
nes, macareux, aigles.). 209€

voyage en supplément en avion : Départ de Paris CDG : 1.130 € (aller-retour / compagnie aérienne régulière)

La gare TGV Roissy CDG est desservie des principales gares TGV de France en direct. Profitez-en ! 
Si besoin, accueil-transfert possible: nous consulter pour les tarifs.

 dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
08/07–29/07 3 semaines STS Experience 1 895 €

dateS & prix du SéJour en euroS 

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

StS experience
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expLorer paSS (1 sem.) : Découvrez les lagons australiens & la 
Grande Barrière de Corail (vol, hébergement, Outer Reef Trip). 876€

 
dateS & prix du SéJour en euroS

dates du séjour durée du séjour formule prix du séjour
06/07–05/08 4 semaines STS Experience 2 495 €

voyage en supplément en avion : Départ de Paris CDG : 1.480 € (aller-retour / compagnie aérienne régulière)

Gare TGV Roissy CDG desservie des principales gares TGV de France. Si besoin, accueil-transfert possible: 
nous consulter pour les tarifs.

frais d’inscription inclus
Pas de supplément haute saison.

vancouver 
island ottawa

Jasper

banff
sydney

airlie beach

blue 
mountains

australia

canberra



apprentissage linguistique et  
enricHissement  personnel 

Un séjour linguistique offre bien plus que le dévelop-
pement des compétences linguistiques. Le séjour en lui-

même est une expérience inoubliable ! STS offre aux jeunes l’oppor-
tunité de créer des amitiés internationales, d’évoluer personnellement 
et de mieux comprendre les autres cultures. Les séjours linguistiques 
contribuent à développer l’estime de soi, un sentiment d’appartenance 
et d’intégrité.

Chaque année chez STS, les parents nous racontent à quel point le 
séjour a été bénéfique pour leur enfant tant sur leur personnalité que 
sur leur niveau linguistique. Nous sommes fiers de la confiance que 
nous accordent les parents depuis plus de 50 ans. Offrir un séjour 
linguistique à son enfant, c’est l’encourager à grandir et à développer 
ses compétences.

pourquoi cHoisir sts ?
plus de 50 ans d’expérience. STS organise des séjours linguistiques 

depuis 1958. Il s’agit de l’un des plus anciens organisateurs de séjours 
dédiés aux échanges culturels et linguistiques. Depuis tout ce temps, 
nous travaillons en permanence à l’innovation et l’amélioration de nos 
offres de séjours.
 

qualité, confiance & responsabilité, telle est notre devise ! 
Chaque année, nous mettons un point d’honneur à nous soumettre aux 
contrôles de l’afnor dans nos locaux en France : contrôle documen-
taire des brochures et des informations fournies au client, ainsi qu’une 
inspection sur le lieu de vacances de nos séjours en groupe. La nature 
du contrôle exercé par NF Service est l’assurance pour le consommateur 
d’obtenir une prestation de premier ordre. Ces contrôles sont exercés 
par des auditeurs qualifiés et indépendants à raison d’un audit par an, 
permettant de renouveler le certificat STS. Etre certifié nf service est un 
acte volontaire, preuve d’une réelle démarche de transparence vis-à-vis 
de nos clients et de volonté de progrès dans la qualité des prestations 
offertes. STS a obtenu son certificat NF en 2003 et son renouvellement 
tous les ans depuis lors. 

des formules adaptées à vos besoins. Il nous semble important 
que l’étudiant repère facilement le séjour qui lui convient le mieux. Pour 
cela, STS a créé 4 formules proposant chacune plus ou moins d’heures 
de cours, plus ou moins d’activités sportives et culturelles, des voyages 
en groupe ou en individuel, en famille d’accueil ou en club/campus. 
Chaque formule permet au jeune de développer ses compétences lin-
guistiques et personnelles, selon une méthode différente. 

sts : structure internationale. STS France agit au nom et pour le 
compte de STS Språakresor AB dont le siège social est situé en Suède. 
Des jeunes de plus de 25 pays différents choisissent de voyager avec 
STS chaque année. Nous sommes membres de plusieurs organisations 
professionnelles, ce qui nous vaut l’accréditation de plusieurs séjours 
par le british council, l’organisation internationale pour les relations 
culturelles et les opportunités éducatives, fondé il y a plus de 75 ans.

informationS aux parentS

” il est revenu encHanté, encore plus 
curieux pour l’avenir ”

” Je tenais à vous remercier et à vous féliciter pour la 
qualité du séjour auquel notre fils Louis a participé. 
Il est revenu enchanté, émerveillé, beaucoup de 
découvertes à raconter et encore plus curieux pour 
l’avenir. Merci particulièrement aux accompagna-

teurs qui ont su parfaitement s’occuper de ce groupe de jeunes et qui 
ont su gérer les imprévus comme la fausse perte de CB ! ”

caroline l., maman de louis – sts experience en 2010

m. potel, inspecteur de l’education  
nationale, vous conseille : 

” Le choix d’un organisme de séjours linguistiques 
à l’étranger doit être réfléchit. Il faut que le séjour 
présente de  bonnes qualités pédagogiques, des vi-
sites intéressantes et de l’inter action culturelle afin 
de rendre réelle et donc utile la langue apprise en 

classe. L’interaction cultur elle est, à mon avis, une des com posantes 
les plus importantes de ce type de séjour. Une mixité internationale 
se révèle être la plus propice aux progrès linguistiques. Elle permet à 
l’élève d’expérimenter de nouv elles méthodes d’apprentissage, de 
se créer des amitiés étrangères et, par la même occasion, provoque 
un besoin primordial de s’exprimer dans la langue locale  apprise de 
tous. Par conséquent, le jeune n’est plus  simple élève mais act eur 

un accompagnateur au quotidien.

STS est membre de l’ALTO – Asso ciation of 
Language Travel Orga nisa tions.

STS Séjours Linguistiques SARL est mem-
bre du Syndicat National des Agences de 
Voyage.

STS est membre du World Youth Student 
& Educational (WYSE) est une fédération, 
à but non lucratif, représentant tous les 
spécialistes du domaine des voyages édu-
catifs, des voyages pour la jeunesse dans 
le monde entier.

STS est un organisme agréé par l’Unosel, union 
professionnelle créée en 1978. L’Unosel fédère des 
écoles de langues et des organisateurs de séjours 
éducatifs et linguistiques qui respectent des normes 
rigoureuses de qualité et de sécurité.

Organisateur de Séjours Linguistiques. Cette marque 
prouve la conformité à la norme NF EN 14804 et 
au réglement de certification NF295 et garantit que, 
pour tout type de séjours linguistiques, l’information 
contenue dans le catalogue ou la brochure, l’héber-
gement, le volet pédagogique, l’encadrement des 
activités scolaires et complémentaires, le professeur, 
le correspondant  local, la gestion de la satisfaction sont 
contrôlés régulièrement par AFNOR CERTIFICATION 
– 11 avenue F. de Pressensé – 93571 Saint Denis La 
Plaine cedex.

sts, un organisme de qualité approuvé par les plus 
Hautes autorités nationales et internationales

3103 28 36 27 27  WWW.sts.fr

de la réalisation de progrès sans la contrainte des exercices scolaires. 
STS offre cette possibilité, quelle que soit votre destination, et permet 
même de personnaliser son séjour avec un stage sportif ou davantage 
d’excursions grâce à l’Explorer Pass. Cela ajoute une valeur : rendre 
la langue étudiée  comme un atout dans tous les domaines de la vie 
du jeune. ”



conditions generales
1. comment s’inscrire ?
Suite à la lecture des renseignements sur le séjour choisi et des présentes 
conditions générales, vous devez, pour vous inscrire, nous adresser le 
bulletin d’inscription (p. 35) rempli et signé par l’un des parents ou le tu-
teur légal, accompagné d’un premier versement de 460 € + l’assurance 
annulation le cas échéant (95€), soit 555€. Une facture vous parviendra 
dans les meilleurs délais. Le solde doit être réglé 6 semaines avant la date 
de départ. Veuillez noter que la réservation n’est validée qu’à réception 
du bulletin d’inscription ou de l’attestation d’inscription/facture dûment 
remplie et signée.
Sous réserve de places disponibles, si vous souhaitez  changer de destina-
tion, de formule, de ville de départ ou de mode de transport, après réser-
vation, un supplément de 50 € vous sera  facturé. Si vous changez de 
destination ou de dates moins de 30 jours avant le départ, ceci est 
 considéré  comme une annulation et une nouvelle inscription.

2. promotions
Pour toute inscription aux formules STS International, Intensif ou 
Experience, reçue avant le 15/02/2011, bénéficiez de 50 euros de re-
mise par  semaine de séjour, soit un maximum de 200 euros pour un 
séjour de 4 semaines. Pour toute inscription aprés le 16/02/2011, 
merci de consulter notre site internet afin de prendre connaissance de 
nos offres de  dernière minute : www.sts.fr. Les anciens participants 
2010 aux programmes STS International, STS Intensif ou STS 
Experience, peuvent bénéficier d’une réduction de 300€ valable pour 
un séjour en 2011 dans l’une des 3 formules citées ci-dessus. Offres 
non cumulables.
 
3. paiement
Afin de valider l’inscription, vous devrez nous  retourner sous 15 jours:
- un exemplaire signé et complété de la facture ;
-  la fiche sanitaire, la fiche d’accueil-transfert, le cas échéant, et les 

 autorisations parentales complétées, datées et signées que votre 
conseiller voyage vous aura préalablement transmis ;

-  l’attestation d’assurance maladie, rapatriement et responsabilité ci-
vile délivrée par votre cabinet d’assurance dans le cas où vous ne 
souhaitez pas souscrire à l’assurance proposée par STS (passé ce délai, 
l’assurance proposée par STS est automatiquement souscrite) ;

- un deuxième acompte de 340 €.

Le solde du règlement doit parvenir à notre siège social de Lille au plus 
tard 6 semaines avant le départ, sans rappel de notre part. STS n’accuse 
pas réception du solde. Si le solde ne nous est pas parvenu dans ce délai, 
STS se réserve le droit d’annuler la réservation en conservant les 
acomptes versés. Les inscriptions effectuées moins de 6 semaines avant 
le départ doivent impérativement être accompagnées du versement 
total du prix du séjour + prix du voyage (le cas échéant) + options dési-
rées.

A noter : les déplacements entre l’hébergement et les cours/activités 
demeurent à la charge des participants (sauf indication contraire). 
Prévoir en moyenne 30 EUR par semaine pour l’achat d’une carte de 
bus. Même en séjour groupe, les jeunes ne sont pas accompagnés entre 
leur héberge ment chez l’habitant et les cours/activités (sauf indication 
contraire).

4. préparation du séjour
Pour être bien préparé nous vous conseillons de bien vouloir étudier le 
matériel d’information que nous vous faisons parvenir avant le départ, 
notamment le livret ”Votre séjour de A à Z” ainsi que la brochure ”STS 
Séjours Linguistiques 2011”. Tous les participants et parents doivent 
avoir lu le livret de A à Z avant le départ et signé le réglement.

5. excursions et autres services
Pour plus de détails sur le programme d’excursions, les autres services 
inclus dans le prix et les excursions facultatives entraînant le versement 
d’un supplément de prix, nous vous prions de bien vouloir consulter 
notre brochure ”STS Séjours Linguistiques 2011” ainsi que le livret 
”Votre séjour de A à Z”. 
N.B. : les programmes d’excursions et de loisirs sont donnés à titre indi-
catif et peuvent parfois subir des modifications.

6. formalités administratives
Tous les participants STS doivent se munir d’une carte nationale d’iden-
tité (pour l’union européenne) ainsi que d’une autorisation de sortie de 
territoire pour les mineurs (délivrée par la Mairie ou la Préfecture de 
Police) ; ou bien d’un passeport. Les participants aux séjours hors U.E. 
doivent impérativement être munis d’un passeport et, le cas échéant, 
d’un visa électronique pour les destinations hors U.E. Vérifiez que vos 
papiers soient bien en cours de validité pour toute la durée du séjour. 
Les  participants non-ressortissants de l’Union Européenne doivent 
impérativement présenter un passeport et ont parfois également 
 besoin d’un visa pour se rendre dans un pays tiers. Veuillez vous ren-
seigner auprès de votre ambassade.

Les démarches administratives destinées à obtenir les documents 
nécessaires sont effectuées par l’élève et ses parents. Le refus par 
l’administration concernée de délivrer un document ne peut pas être 
opposé à STS pour obtenir un  remboursement des frais engagés.

7. formalités sanitaires
Afin de profiter pleinement de son séjour, chaque participant doit être de 

santé compatible avec les déplacements, les activités et les structures 
d’accueil. Il est impératif qu’au moment de l’inscription, les parents infor-
ment STS par écrit des éventuels problèmes de santé du jeune (traite-
ments médicaux, allergies, troubles, handicap...) afin que STS  accepte 
l’inscription du participant en toute connaissance de cause. Un formu-
laire sanitaire sera envoyé dès l’inscription. Le renvoi de ce formulaire est 
obligatoire pour toute participation à un séjour. Une dissimulation d’un 
problème de santé est préjudiciable à l’élève et au bon déroulement du 
séjour. STS se verrait alors dans l’obligation de renvoyer le jeune aux frais 
des parents. STS insiste sur les conséquences négatives d’une telle dissi-
mulation. Les participants doivent être à jour dans leurs vaccinations. Les 
élèves participant à un stage de sport doivent envoyer un certificat médi-
cal d’aptitude à la pratique sportive au bureau STS à Lille avant le début 
du séjour. Avant le départ, vous devrez prendre connaissance du livret 
”Votre séjour de A à Z” que votre conseiller voyage vous aura transmis. 
Il comprend l’ensemble des informations nécessaires au bon déroule-
ment de votre séjour. 

8. lettre de convocation au départ & dernières  informations
La lettre de convocation au départ avec les horaires, la carte de membre 
STS et des étiquettes à bagage vous seront envoyés environ 15 jours 
avant le départ. Les dates  et horaires indiqués dans ce  document peuvent 
changer. Un décalage de plus ou moins 48h est parfois possible. STS ne 
peut être tenu responsable des changements d’horaires des compagnies 
de transport. En effet, ces horaires ne peuvent être garantis à l’heure de 
l’impression de la brochure. Vous recevrez également les coordonnées de 
la famille d’accueil au moins une semaine avant le départ, sauf circons-
tances imprévues ou inscription tardive (moins de 6 semaines avant le 
départ), si le paiement nous a été transmis dans sa totalité.

9. départ
STS ne saurait être tenue pour responsable au cas où le voyageur :
-  se présenterait au départ après l’heure de rendez-vous spécifiée sur la 

lettre de convocation établi par l’organisateur,
-  se verrait interdire par les autorités compétentes soit la sortie de 

France, soit l’entrée dans un pays étranger pour la non présentation 
de certains documents (pièce d’identité, visa, passeport, autorisation 
de sortie de territoire notamment), aux autorités douanières et police 
des frontières.

10. accueil-transfert
Avec votre fiche sanitaire, une fiche d’accueil-transfert sera à nous 
retourner si vous souhaitez ce service. Ce service est payable dès sa 
ré serva tion. STS ne peut être tenu responsable du retard au départ ou 
à l’arrivée. Les billets de préacheminement SNCF ou vol doivent être 
remboursables et échangeables afin que le participant puisse procéder 
à leur changement si nécessaire.

11. taxes d’aéroport
Les taxes d’aéroport sur votre facture correspondent aux données 
connues au moment de l’impression de la brochure. Si les taxes d’aéro-
port devaient augmenter nous vous enverrions une nouvelle facture 
maximum 21 jours avant le départ. Vous trouverez ci-dessous les taxes 
connues au 14 octobre 2010 : Malte 105 €, Sydney 440€, Canada 
351€, Japon 355€, Allemagne 120€, Espagne 97€, Grèce 123€, USA: 
STS Experience Coast to Coast 349€, STS Experience West USA Tour 
351€,  STS International en Californie 350€, STS International en 
Floride 377€, STS Intensif à New York 251€.

12. Hébergement chez l’habitant
La notion de famille d’accueil évolue. Certaines peuvent être des cou-
ples avec ou sans enfants, des familles monoparentales avec ou sans 
enfants, des personnes retraitées, etc. Le participant partage le loge-
ment avec au maximum 3 autres jeunes STS d’un écart d’âge maximal 
de 3 ans. Dans certains cas, il se peut que la famille accueille un plus 
grand nombre de participants si et seulement si l’habitation s’y prête. 
L’option seul hôte francophone est garantie en séjour Immersion. En 
séjour International, Intensif et Expérience, cette option ne peut être 
garantie mais tout est mis en oeuvre pour sa réalisation. Les coordon-
nées des familles d’accueil sont données au moins une semaine avant 
le départ, sauf circonstances imprévues ou inscription tardive (moins de 
6 semaines avant le départ), si le paiement nous a été transmis dans sa 
totalité.

13. litiges
Un participant qui ne pourrait pas embarquer sur un vol ou entrer dans 
un pays faute de présenter les documents exigés : passeport, visa, 
autorisation de sortie de territoire ou carte d’identité ne peut en aucun 
cas être remboursé. Aucune réclamation ne sera admise si l’élève ou ses 
parents n’ont pas pris contact avec l’accompagnateur, notre responsa-
ble local ou notre siège social à Lille étant habilité à résoudre un éven-
tuel problème pendant le séjour. Les plaintes concernant l’héberge-
ment non soulevées pendant le séjour ne seront pas recevables, si 
aucune possibilité ne nous a été donnée de réévaluer la situation sur 
place. Toute autre réclamation pour être traitée devra nous parvenir 
dans un délai maximum de 30 jours après la date de retour par lettre 
recommandée. Passé ce délai, nous ne pourrons plus prendre en 
compte cette réclamation.

14. annulation par le participant
Toute annulation doit être effectuée par lettre recommandée, le cachet 
de la poste faisant foi. 
Pour tous les séjours, si l’annulation nous parvient : 

-  plus de 30 jours avant le départ, STS retiendra 20% du prix total de la 
facture

-  entre 29 et 21 jours avant le départ, STS retiendra 50% du prix total 
de la facture

-  entre 20 et 8 jours avant le départ, STS retiendra 75% du prix total de 
la facture

-  moins de 8 jours avant le départ, STS retiendra 100% du prix total de 
la facture

Si le participant est absent au point de rendez-vous à l’heure  indiquée 
et manque son départ, cela ne donnera lieu à aucun remboursement. 
Enfin, dans le cas où le séjour serait interrompu (maladie, indiscipline ou 
autre), STS n’effectuerait aucun remboursement et le voyage de retour 
serait à la charge et sous la responsabilité des parents et ce dès le départ 
du lieu de séjour.

15. assurance annulation
Cette assurance facultative coûte 95 € et peut être souscrite pour tous 
nos séjours. En cas de maladie ou d’accident survenu avant votre dé-
part (certificat médical éxigé), cette assurance vous couvre personnel-
lement contre les frais d’annulation (voir chapitre ”Annulation par le 
participant”). Il est à noter que l’assurance annulation ne couvre pas les 
frais d’inscription (inclus dans le prix du séjour, soit 145€) et ladîte as-
surance. Cette assurance doit être payée dés l’inscription.

16. assurances
a) responsabilité civile professionnelle (tous séjours) : STS a souscrit 
auprès du Cabinet Toutain/AXA Courtage 7, rue des Volontaires 
75015 PARIS une police d’assurance responsabilité civile profession-
nelle numéro 6792071J, conformément aux dispositions de l’article  
4 de la loi du 13 juillet 1992.

b) assurance sts :
En souscrivant à notre assurance, vous bénéficiez d’une police d’assu-
rance du Cabinet Toutain, 7 rue des Volontaires, 75015 PARIS et une 
garantie assistance rapatriement, EUROP ASSISTANCE. Le forfait 
assurance comprend les principales garanties suivantes :
responsabilité civile – défense (exclusivement suite  
à un accident) :
- dommages corporels : 4 600 000 €
-  dommages matériels : 500 000 € (dont incendie, explosion et dégats 

des eaux 150 000 €)
-  défense pénale et recours (uniquement Europe) : 8 000 €
indemnisation des dommages corporels :
- décès 3 049 €
-  infirmité permanente jusqu’à 66 % : 45 735 €  

au delà de 66 % : 60 980 €
- dent ou prothèse dentaire cassée, à concurrence de 152 €
- bris de lunettes, lentilles, à concurrence de 76 €
-  frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, à concurrence de 

915 €
-  frais de prothèse (autres que dents et lunettes) et frais d’orthopédie, 

à concurrence de 457 €
- frais de recherche et de sauvetage, à concurrence de 457 €
- frais de rapatriement à concurrence de 91 €
assistance – rapatriement :
- rapatriement médicalisé : sans limitation de sommes
-  hospitalisation > à 10 j sur lieu de séjour : billet A-R pour 1 membre de 

la famille, frais d’hôtel 80 € par nuit (7 nuits maximum)
-   avance sur frais d’hospitalisation (hors pays d’origine) :  

30 500 € (en Europe) ou 75 000 € (dans le reste du monde).
-  paiement des frais médicaux (hors pays d’origine) : 30 500 € (en 

Europe) ou 75 000 € (dans le reste du monde).
Ces indications ne peuvent pas engager l’assureur en  dehors des 
contrats auxquels elles se réfèrent.
Pour de plus amples renseignements nous vous demandons de vous 
reporter aux deux dépliants du Cabinet Toutain qui vous ont été remis 
avec votre facture.

durée des garanties : 
Les garanties commencent dès la gare maritime/routière ou l’aéroport 
de départ du voyage jusqu’à la gare maritime/routière ou l’aéroport de 
retour après la fin du séjour, si vous voyagez par l’intermédiaire d’un 
transport pris en charge par STS. 
N.B. : Les garanties concernant les frais médicaux et d’hospitalisation 
n’interviennent que hors du pays d’origine. Si vous voyagez par vos 
propres moyens, la garantie court de votre arrivée dans votre lieu d’hé-
bergement jusqu’à la date et l’heure de départ prévues pour les autres 
participants qui voyagent par l’intermédiaire de STS. Si vous estimez que 
les garanties offertes par nos assurances sont insuffisantes, il vous appar-
tient de souscrire, à votre charge, une assurance complémentaire.
Faute de présentation d’une attestation d’assurance individuelle, lors du 
paiement du deuxième acompte, couvrant le participant pendant le sé-
jour, STS se verra dans l’obligation de facturer l’assurance maladie/rapa-
triement décrite ci-dessus au tarif de 15 € par semaine pour les séjours en 
Union Européenne et de 20 € par semaine pour les séjours hors U.E. Il 
vous appartient de démontrer votre affiliation.

17. annulation par sts
STS peut être exceptionnellement contrainte d’annuler le  voyage si le 
nombre minimum de participants n’est pas atteint  (minimum de 15 par 
séjour), dans ce cas, nous vous informerons au plus tard 21 jours avant le 
départ et nous vous rembourserons intégralement ce que vous aurez 
versé. Aucune autre indemnité de dédommagement ne pourra être exi-
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gée pour quelque cause que ce soit ; ou si les conditions de sécurité 
 l’exigent, ou bien en cas d’événement normalement imprévisible. Nous 
vous proposerons, dans la mesure du possible, un autre séjour que vous 
êtes libre de refuser. Dans ce cas, nous vous rembourserons l’intégralité 
des sommes versées.

18. révision des prix
Les prix de nos programmes ont été déterminés en fonction des données 
économiques connues au moment de l’impression du catalogue (date 
de référence : le 7 octobre 2010) : 
- coût du transport, lié notamment au coût du carburant ;
-  des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que 

les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de  débarquement dans les 
ports et les aéroports ;

- du taux de change appliqué au transport ou au séjour
-  des prix de prestations sur place (excursions, hébergement, etc....)
Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de les respecter et de 
ne pas les modifier. Ils sont toutefois susceptibles de réajustement en cas 
de modification significative de l’une des données ci-dessous, qui sera 
répercutée dans nos prix :
- taxe d’aéroport,
- hausse du prix du carburant se répercutant sur la billeterie
-  variation du taux de change à compter de + 6 % de la monnaie locale 

de chaque destination (sauf Canada et Brésil en USD, Japon/Australie/
Nouvelle-Zélande/Afrique du Sud en GBP dans la  formule STS 
Immersion uniquement). Date de  référence du calcul de nos prix : le 7 
octobre 2010. La répercution de la variation du taux de change s’effec-
tue sur le coût total du séjour (sauf assurance médicale et assurance 
annulation), à hauteur de 70% pour les séjours STS Immersion. En 
formules STS International, STS Intensif et STS Expérience, la répercu-
tion de la variation du taux de change s’effectue sur le coût du séjour 
(sauf assurance médicale et assurance annulation) à hauteur de  57% 
pour les USA, 41% pour la Grande-Bretagne et 66% pour l’Australie 
et le Japon, et sur 60% du coût des options.

Ces modifications vous seront notifiées au plus tard 30 jours avant la 
date de départ prévu (sauf inscription tardive). Toute variation de +10%  
vous donne droit d’annuler sans frais.

19. dispositions générales 
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les 
conseils donnés par tout accompa gnateur. STS ne peut être tenu pour 
responsable des accidents qui seraient dûs à l’imprudence individuelle 
d’un participant. Tout élève participant à un programme STS doit certifier 
qu’il a lu et qu’il se conforme aux régles STS pendant la durée du séjour, en 
signant l’autorisation transmise par le conseiller voyage à ses parents 
avant le départ (voir chapitre 2 ” Paiement ”). Ces règles, qui ont été éla-
borées afin d’assurer la sécurité et le confort de tous figurent dans le livret 
” Votre Séjour de A à Z ”. STS se réserve le droit de rapatrier un élève qui 
s’oppose aux règles et dont l’indiscipline est jugée incompatible avec le 
bon déroulement du séjour linguistique. Dans ce cas, aucun rembourse-
ment et aucune indemnité ne seront dûs.
L’assurance proposée par STS ne couvre en aucun cas les périodes où les 
participants pratiqueront des activités non organisées ou contrôlées par 
STS. Les participants sont conscients qu’ils les assumeront à leurs risques 
et périls, la responsabilité de STS ne pouvant être recherchée à cet égard.
STS n’est par ailleurs pas responsable des fautes d’impression qui auraient 
pu se glisser dans la brochure. Celles-ci feront l’objet d’une  rectification.

20. garantie de solvabilité 
STS bénéficie d’une garantie bancaire qui vous assure le remboursement 
intégral du séjour et la prise en charge de votre rapatriement au cas où la 
société serait défaillante. Le garant de STS Séjours Linguistiques 
est : SEB, BP125, 75363 Paris cedex 08.

21. traitement informatique
Les informations concernant les participants font l’objet d’un traitement 
informatique. STS peut être amené à communiquer son fichier d’adresses 
à d’autres organismes. Si vous ne souhaitez pas que STS communique vos 
coordonnées, merci de nous en informer dans un délai de quinze jours 
après votre inscription. Vous disposez en application de l’article 27 de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 d’un droit de rectification ou de modification 
des informations mentionnées sur votre bulletin d’inscription.

textes reglementaires : 
Les présentes conditions générales de vente ont été établies conformé-
ment aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les disposi-
tions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte 
est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de 
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre 
d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le program-
me de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article 
R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, 
la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du 
bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et 
proposition, le présent document constitue, avant sa  signature par l’ache-
teur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tou-
risme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à 
compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le 
cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résul-
tent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de 
vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives seront fournies. STS a souscrit auprès de la compagnie AXA-
Cabinet Toutain, 7 rue des volontaires à Paris 15e, un contrat garantissant 
sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 2.250.000 €
Extrait du Code du Tourisme : Article R211-5 : Sous réserve des exclu-

sions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute of-
fre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies 
par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obliga-
tions qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base 
d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication 
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit com-
muniquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion 
du voyage ou du séjour tels que : 1) La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2) Le mode 
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principa-
les caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3) Les repas fournis ; 4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ; 5) Les formalités administratives et sanitaires à ac-
complir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ; 6) Les visites, excursions et 
les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ; 7) La taille minimale 
ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ; 8) Le montant ou le pourcentage du prix 
à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ; 9) Les modalités de révision des 
prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 
R.211-10 ; 10) Les conditions d’annulation de nature contractuel-
le ; 11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, 
R.211-12, et R.211-13 ci-après ; 12) Les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité 
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organis-
mes locaux de tourisme ; 13) L’information concernant la souscrip-
tion facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; 14) Lorsque le contrat comporte des 
prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon 
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé ex-
pressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifi-
cations apportées à l’information préalable doivent être communiquées 
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2) La destination ou 
les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différen-
tes périodes et leurs dates ; 3) Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ 
et de retour ; 4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5) Le 
nombre de repas fournis ; 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) 
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour; 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’article R211-10 ci-après ; 9) L’indication, s’il y a lieu, 
des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies ; 10) Le calendrier et les modalités de 
paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) Les conditions particulières de-
mandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) Les modalités 
selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13) La 
date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou 
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ; 14) Les conditions 
d’annulation de nature contractuelle ; 15) Les conditions d’annulation 
prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ; 16) Les 
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la respon-
sabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) Les indications concer-

nant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
 d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’as-
sureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et 
les risques exclus ; 18) La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur ; 19) L’engagement de fournir, par 
écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro 
de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux sus-
ceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étran-
ger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 14° de l’article R. 211-6.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou 
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croi-
sière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments es-
sentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il 
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article 
R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : 
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ; – soit accepter la modification ou le 
voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit 
lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant 
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des ser-
vices prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis : – soit proposer des prestations en 
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’ache-
teur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès 
son retour, la différence de prix ; – soit, s’il ne peut proposer aucune 
prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article 
sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° 
de l’article R. 211-6.
Article R211-15 : Obligation d’information des passagers aériens sur 
l’identité du transporteur aérien. Pour les prestations de transport aé-
rien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l’article 
L211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, 
une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre 
desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait 
auquel l’organisateur du voyage aura éventuelle ment recours. 
Pour l’application de l’alinéa précédent, les notions de  transporteur 
contractuel et le transporteur de fait s’entendent au sens de la 
convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport 
aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

STS Séjours Linguistiques, SARL au capital de 10.000 euros 
Siret 399 981 547 00041, agréée par le Ministère du Tourisme 
Licence d’état 059 04 0004 , agit au nom et pour le compte de STS 
Språkresor AB, Suède, organisateur de séjours. 

3303 28 36 27 27  WWW.sts.fr



Nous vous invitons à lire les conditions générales pages 32– 33 afin de 
connaître les modalités de votre inscription.

avant le départ groupe
Vous recevrez une invitation à une réunion d’information, le guide 
” Votre séjour de A à Z ”, la carte de membre STS (qui donne accès aux 
activités STS et donne droit à des réductions dans certains magasins), 
les étiquettes à bagages ainsi que la convocation de départ avec les 
horaires du voyage aller/retour, pour les formules STS International, 
Intensif et STS Expérience.

service accueil-transfert en france
STS peut organiser, à la demande, un accueil-transfert pour les départs 
de Lille ou de Paris (formules International, Intensif & Expérience). Ce 
service consiste à accueillir les jeunes à leur arrivée et à les emmener 
au point de départ.

A la gare TGV Lille Europe, le service accueil-transfert est gratuit. 
 
Pour les transferts intra-CDG ou des gares parisiennes vers CDG ou 
Orly, STS travaille en partenariat avec un transfériste. Les tarifs de ces 
prestations varient en fonction de la durée de l’assistance et/ou de 
l’accompagnement de l’étudiant. Pour obtenir un devis, vous pouvez 
contacter votre conseiller voyages au 03 28 36 27 27.

service accueil-transfert À l’étranger
Pour les formules STS International, Intensif et Experience, ce service 
est inclus. Pour la formule Immersion, merci de nous contacter, pour  
connaître les tarifs. Ce service consiste à accueillir les jeunes à leur ar-
rivée et à les emmener sur leur lieu de résidence. Attention, ce service 
est obligatoire pour les moins de 16 ans en formule Immersion, s’ils 
ne sont pas accompagnés d’un représentant légal. Le tarif de cette 
prestation varie en fonction de la distance entre le lieu de prise en 
charge et la destination.

sts service extra pocket money
Le service ”Extra Pocket Money” est une prestation rapide de transfert  
d’argent. L’ argent de poche, réglé à STS par carte bancaire, est ensuite 
reversé au participant  par son  accompagnateur. Ce service est vala-
ble uniquement en Angleterre pour les formules STS International et 
STS Intensif. Il vous sera facturé 10% du montant transféré avec un 
minimum de 15 euros de frais. Pour les autres destinations ou formules, 
nous vous conseillons d’utiliser, par exemple, des chèques de voyage ou 
une carte de retrait internationale.

t-sHirt sts !
Commandez le T-shirt STS au prix exclusif de 10 €. 

pendant le voyage
Les départs des formules STS International, STS Intensif et STS Expe-
rience sont  assurés par du personnel STS. Le voyage est accompagné de 
la ville du départ du groupe jusque la destination finale, sauf indication 
contraire. Si le voyage s’effectue en avion, les transferts en bus sont 
compris de l’aéroport d’arrivée jusque la ville de séjour pour l’aller et 
le retour.

À votre arrivée
Vous seront remis, pour les formules STS International et STS Intensif, le 
livre de cours, le sac à dos STS, un plan de la ville de séjour et une  carte de 
membre donnant droit à certaines réductions dans les  magasins 
locaux.

marie 
dupire
emailme@
cegetel.net
leader sts 
depuis 1995

olivier bruaux
obruaux@
free.fr
leader sts 
depuis 
2000

séverine 
durand
severine.durand@
ac-versailles.fr
leader sts 
depuis 2004

kelly 
piriou 
kelly.piriou@
hotmail.fr
leader sts 
depuis 2005

contacteZ quelques-uns de nos leaders :

03 28 36 27 27  WWW.sts.fr34

STS Séjours Linguistiques Avant et après le séjour, 
retrouvez-nous, ainsi que les autres participants aux  
séjours, sur  notre page  Facebook. Recherchez STS 
France et profitez de nos toutes dernières infos : bons 
plans, actu, vidéos, photos...

retrouvez-nous sur facebook !

informationS pratiqueS

option ” seul Hôte francopHone ”
L’option ” seul hôte francophone ” est offerte pour la formule 
Immersion. Pour les formules STS International et STS Intensif, cela ne 
peut vous être  garanti, bien qu’elles offrent une certaine mixité des 
nationalités. Si vous souhaitez vous en assurer, vous pouvez souscrire 
à cette option pour un montant de 30 € par semaine. Quel que soit 
la formule, si vous désirez partager la famille d’accueil avec un autre 
français ou un proche, merci de nous le signaler. Nous essaierons d’ho-
norer au mieux ce choix.

après le séJour
Quelques mois après votre séjour, vous recevez une invitation pour 
participer aux retrouvailles STS. Vous devenez  également, et automa-
tiquement, membre du ” STS Returnee Club ”.

contacteZ-nous !
Toute l’équipe STS Séjours Linguistiques est à votre disposition 
au 03 28 36 27 27 pour toute précision ou complément d’information. 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30. En dehors de ces horaires, vous pouvez consulter notre 
site internet www.sts.fr



  
✂✂

stages sts (selon les formules et destinations) - voir page 18

❏ Par chèque libellé à l’ordre de STS Språkresor ❏  Par virement bancaire BIC : SOGEFRPP IBAN : FR 76 30003 01098 00020744871 71
Merci de nous indiquer le nom, le prénom et éventuellement le numéro de client du participant lors de l’envoi de votre chèque ou dans l’ordre de virement.

autres paiements

❏ Assurance annulation 95 €        ❏ Je nécessite une cuisine adaptée, 30 €/semaine, préciser l’allergie ou l’intolérance : ..............................
❏ Assurance maladie/rapatriement  15 €/sem. en U.E. ou 20 €/sem. hors U.E.                    ❏ T-shirt STS 10 €

accueil-transfert :           ❏   à la gare Lille Europe TGV, service gratuit  ❏  à CDG (intra CDG)
❏ des gares parisiennes vers CDG ou Orly (titres de transport RER/Orlyval inclus), préciser : ❏  l’aller ou le retour (rayer la mention inutile) ❏  l’aller et le retour

options tous séJours

❏ sts international  ❏ sts intensif ❏ sts immersion ❏ sts experience 

formule cHoisie

A retourner au siège national : sts séjours linguistiques 33 – 35, rue faidherbe, bp40177, 59029 lille cedex
accompagné d’un règlement de 460 € (frais d’inscription + 1er acompte) ou de 555 € (frais d’inscription + 1er acompte + assurance annulation).

BuLLetin d’inScription 2011

❏ STS Explorer Pass 

❏ Service Extra Pocket Money 
en Angleterre uniquement 
Argent de poche  souhaité : ............. €.

Pour le logement, 

je souhaite, si possible, être :

❏ avec un(e) autre jeune français(e)

❏ seul francophone dans la famille

❏ avec un(e) ami(e)  
(nom et prénom de l’ami) :

...................................................

options formules
international, intensif  
& experience
(coûts : voir page du séJour ou  sur WWW.sts.fr)

options formules immersion

❏ Accueil-transfert (de la gare, l’aéroport 
ou le port jusqu’à la famille d’accueil – obligatoire 
pour les moins de 16 ans)

                           ❏ aller         ❏ retour

❏ Cours intensifs :
❏ 20 h/sem.     ❏ 25h/sem.      ❏ 30h/sem.

❏  Salle de bains privée

❏ Hébergement seul pour 
 accompagnant

❏ New York City plus

❏ Summer special  
(cours partagés)

❏ Option culturelle

voir details et coûts 
sur la page du séJour ou sur WWW.sts.fr

Je, soussigné(e), déclare accepter les conditions générales de STS Séjours Linguistiques (pages 32–33) et souhaite payer ma facture 
par carte de crédit. J’autorise STS à prélever le 1er versement à ce jour.

Date  Montant  Signature

Nom du porteur

 validité (mois/année

paiement par carte de credit

crypto

CHOIX 1 Lieu du séjour :  ............................................................  Dates :  ..........................................................  Réf (à compléter par STS) :  ........................................
CHOIX 2  (si votre 1er choix est complet, vous serez prioritaire sur votre 2e choix)

 Lieu du séjour :  ............................................................  Dates :  ..........................................................  Réf (à compléter par STS):  ........................................

formule immersion : ❏ Avec transport individuel réservé par STS ❏ Sans transport  
formule international, intensif ou experience : ❏ Avec transport groupé ❏ Sans transport

seJour cHoisi

signature merci d’envoyer une brocHure a mon ami(e)

Nom Prénom

Nom du représentant légal (si différent)

Adresse

Code postal Ville E-mail (obligatoire)

Tél. portable du jeune Tél. portable ou pro. du père  Tél. portable ou pro. de la mère

Tél. domicile Date de naissance  Sexe     
❏ M         ❏ F

Profession du père Profession de la mère

Prénom et date de naissance des frères / soeurs

Nom et ville de votre établissement scolaire :
Nom de votre professeur de langue :

Comment avez-vous  ❏ Par un ami / famille ❏ A l’école ❏ Dans la presse. Quel journal ?  .......................  
connu STS ? ❏ Par l’UNOSEL    ❏ Sur Internet ❏ Autre :  .......................................................

Etes-vous sujet à des allergies (animaux, aliments, médicaments...) ?    ❏ Non   ❏ Oui, préciser :  .............................................................

Quels sont vos centres d’intérêts ?  ............................................................................................................................................................  

informations sur le/la participant(e)

❏ Plongée sous-marine Débutant  ❏ Tennis  ❏ Multiwater  ❏ Débutant
❏ Plongée sous-marine Confirmé ❏ Beachvolley ❏ Photographie  ❏ Moyen
❏ Planche à voile ❏ Equitation – Galop : ....................... ❏ Danse  ❏ Avancé

fs date :staff id : booking number :date :pr student nr./del.distr.
 A A A A

STS Séjours Linguistiques SARL est agréé par le Ministère du Tourisme – Licence d’Etat n° LI 059 04 0004. STS Séjours Linguistiques SARL agit au nom et pour le compte de STS Språkresor AB, Suède, organisateur des séjours.

Je soussigné(e) déclare les renseignements donnés ci-dessus exacts et certifie n’avoir omis aucune 
information importante. Je déclare avoir pris connaissance et accepter totalement les modalités ainsi 
que les conditions générales de cette brochure, dont je reconnais être en possession. Je certifie remplir 
et retourner à STS le formulaire sanitaire (renseignements médicaux) que je recevrai avec ma lettre 
d’acceptation-facture.

A ...................................................................................    le ..............................................

Signature du participant  .....................................................................................................

Signature du représentant légal  ..........................................................................................
(en cas de séparation ou de divorce signature du ou des parents exerçant l’autorité parentale) 

Bienvenue chez STS Séjours Linguistiques

Nom :  .......................................................................................................
Prénom :  ...................................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................
CP et ville :  ......................................................................................................
E-mail :  .....................................................................................................

Brochure(s) demandée(s):

❏  Séjours Linguistiques 10-18 ans

❏  Année scolaire à l’étranger 14-18 ans

❏  Cours de langues à l’étranger pour adultes

❏  Programme Au Pair

❏  Devenir famille d’accueil

3503 28 36 27 2  WWW.sts.fr



StS SéJourS LinGuiStiqueS
LiLLe : 33–35, rue faidherbe 59000 lille
tél : +33 3 28 36 27 27   fax : +33 3 28 36 27 28
www.sts.fr - e-mail : sejours.linguistiques@sts.fr

découVrez Le monde aVec StS :

StS hiGh SchooL
Vous avez entre 15 et 18 ans ? Vous voulez être bilingue ? 
Vivez une expérience inoubliable avec STS ! Nous vous 
 proposons de partager la vie d’une famille et de suivre 
votre scolarité dans un lycée dans un des 21 pays STS.

StS au pair
Aux Etats-Unis, pour vous qui avez entre 18 et 26 ans. 
Nos familles sont soigneusement sélectionnées. Vol 
transatlan tique aller/retour et séjour de préparation à 
New York offerts. 13ème mois pour voyager.

StS courS pour aduLteS
A partir de 18 ans pour étudiants, adultes et profession-
nels en Grande-Bretagne, Irlande, Malte, USA, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Espagne, 
Italie et Alle magne.

appel gratuit

australie

Heidelberg
tokyo

sydney

canada

irlande

Japon

barcelone

costa tropical
porto Heli 

orlando

los angeles

san francisco
new york

vancouver

malte

Grèce
espagne

uSa france autriche

allemagne

italie

angleterre

londres

Île de Wight
brighton

bournemouth Hastings
oxford

Retrouvez les témoignages des

participants des années

précédentes sur notre site internet

www.sts.fr

envie d’en savoir p
lus ?

birmingham

Rendez-vous aux prochaines vacances !

Rejoignez-nous sur Facebook !

Cherchez ” STS Séjours Linguistiques ”

STS est membre du World Youth Student & 
Educational (WYSE) est une fédération, à but 
non lucratif, représentant tous les spécialistes 
du domaine des voyages éducatifs, des voyages 
pour la jeunesse dans le monde entier.

STS est un organisme agréé par l’Unosel, union 
professionnelle créée en 1978. L’Unosel fédère  
des écoles de langues et des organisateurs de  
séjours éducatifs et linguistiques qui respectent  
des normes rigoureuses de qualité et de sécurité.

Depuis 2003, STS est certifié 
 Organisateur de Séjours  Linguistiques 
– NF295. Délivrée  par AFNOR 
 CERTIFICATION. www.marque-nf.com  
– certificat n° 03/00010

STS est membre de l’ALTO – Association 
of Language Travel Organisa tions.

STS Séjours Linguistiques SARL est membre du 
Syndicat National des Agences de Voyage.

Séjour accrédité par le British Council, 
en partenariat avec STS LSC. Le British 
 Council est une organisation internationale 
pour les relations culturelles et les opportu-
nités éducatives, fondée il y a 75 ans.


