SEJOURS EN FAMILLES D’ACCUEIL

Voyel Incoming vous offre la possibilité de loger en familles d’accueil,
que ce soit pour toute la durée de votre séjour ou bien seulement pour
quelques nuits lors d’une étape régionale.

Nous offrons ce type de séjours dans 8 villes à ce jour :

Voici comment s’organise un séjour de ce type:
•Les jeunes sont généralement logés 2 par famille (1 lit / jeune) mais il est possible sur demande du Tour Leader - de loger tout le groupe 1 / famille.

•LISSES (petite cité résidentielle située en campagne à 30 km au sud de
PARIS) : en séjournant à Lisses, vous pourrez visiter la capitale mais aussi sa
périphérie (Château de Fontainebleau ou de Versailles). Possibilité d’y suivre
des cours de français.

•Chaque réseau de familles d’accueil est supervisé par un Correspondant Local qui est
présent à l’arrivée et au départ du groupe au minimum mais aussi très souvent le matin
et/ou le soir. Le Correspondant Local est également joignable à tout moment de la
journée à son domicile ou sur son mobile.

•LOCHES (Vallée de la Loire) : en séjournant à Loches, vous découvrirez une
cité médiévale d’exception ainsi que la ville de Tours. Loches est également
située non loin des Châteaux de la Loire les plus prestigieux dont
Chenonceau et Chambord. Possibilité d’y suivre des cours de français.

•Il est possible de passer des journées entières en famille le samedi et/ou le dimanche
+ les jours fériés français mais pas en semaine car les familles travaillent.

•LA ROCHELLE : jolie ville de Province, La Rochelle vous ouvre les portes du
« grand ouest » : le Marais Poitevin, les îles de Ré et d’Oléron, les plages de
l’Atlantique sans oublier le célèbre « Puy du Fou ».

•Les familles fournissent 3 repas / jour : le petit déjeuner, le déjeuner (sous forme de
panier repas les jours d’excursions) et le dîner.
•Nous demandons à chaque jeune de remplir plusieurs mois avant le voyage un
formulaire dans lequel il nous donne un maximum d’informations sur lui, notamment sur
ses éventuels problèmes médicaux et ses restrictions alimentaires. Les familles
apprécient beaucoup que chaque jeune y joigne une photo.
•Les professeurs sont généralement logés en familles mais sur demande nous pouvons
les loger en hôtel moyennant un petit supplément (surtout s’ils souhaitent être logés en
chambre individuelle).

• PARIS : capitale de la France et une des premières destinations
touristiques au monde, les possibilités de visites y sont énormes. Possibilité
d’organiser des cours de français.

•ROUEN : De Jeanne d’Arc aux œuvres de Yadegar Asisi présentées dans la
nouvelle attraction «Panorama XXL» en passant par la peinture
impressionniste, Rouen est une ville au riche patrimoine historique et
culturel. Lors d’excursions, vous découvrirez la Normandie, ses stations
balnéaires, l’historique Bayeux et les vestiges du Débarquement de 1944.
Cours de français obligatoire.
•MONTPELLIER : en séjournant à Montpellier, de nombreuses possibilités de
visites s’offrent à vous. Vous pourrez notamment partir en excursion à
Carcassonne, à Nîmes, en Camargue, à Avignon ou profiter de la plage.
Possibilité d’y suivre des cours de français.
•LYON : en séjournant à Lyon, vous découvrirez une vieille ville éblouissante
classée à l‘UNESCO et un riche passé industriel autour du tissage de la soie.
Lyon c’est aussi les Frères Lumière, le Musée du Cinéma et la ville natale du
célèbre Guignol. Possibilité d’y suivre des cours de français.
•NICE : en séjournant à Nice, c’est toute la Côte d’Azur qui s’offre à vous :
Monaco, Cannes, Grasse, les pittoresques villages d’Eze et de St Paul de
Vence ou le somptueux massif de l’Estérel. Possibilité d’organiser des cours
de français.
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