
UN SÉJOUR HAUT DE GAMME
Un séjour idéal pour des vacances sportives et linguistiques de grande 
qualité. Dans une station balnéaire à proximité de Miami, un centre 
international de tennis, de superbes golfs, un immense ranch en pleine 
nature pour s’adonner à une équitation inoubliable et un hébergement 
haut de gamme en prime. Enjoy !

SÉJOURS LINGUISTIQUES ET SPORTIFS

FLORIDE
vacances d’été 2022



01 70 82 49 25 ou 06 07 49 39 91
pascal.chamorel@slsfrance.fr
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TENNIS 
Séances d’entrainements de 3H au Country Club 
Privé de Ballen Isles. Encadrement par les pros amé-
ricains (diplomés USTA) avec méthode dynamique 
et intensive très axée physique et mental. Des sites 
prestigieux en terrains durs ou en terre-battue 
américaine (verte).

GOLF  
Séances techniques de 3H avec les pros diplomés de 
la PGA au Country Club de Ballen Isles. 3 parcours 
18 trous différents chaques semaine dont le Palm 
Beach Gardens, The Champions Abacoa, The Golf 
Club of Jupiter et le North Palm Beach Country Club.

ÉQUITATION 
Désert Rose Ranch est un centre equestre d’excep-
tion situé dans un parc de 20 hectares à proximité 
de la commune de Jupiter en Floride. Ce site de rêve 
répondra à toutes vos attentes.

EXCURSIONS (1 À 2 EXCURSIONS / SEMAINE) 
Un programme d’excursions exceptionnel : Disney 
World, Everglades, South Beach Miami, Water Park, 
Keys... (toutes les excursions sont incluses dans le 
forfait sauf Disney World à Orlando.

Immersion linguistique 

Depuis 2019, nous avons opté pour une immersion 
totale de nos jeunes au BallenIsles Country Club. 
Nos jeunes suivent l’enseignement du tennis du 
golf, de l’équitation exclusivement en langue US 
tous les matins pendant 3 heures. L’après-midi ils 
partagent différentes activités avec les Américains 
de l’académie (4 jours / semaine).  

Hébergement & restauration

HÉBERGEMENT EN RESORT 
Les enfants sont logés au Jupiter Bay Resort : appar-
tements de grand standing, avec piscine et plage à 
proximité.Tout cela sous la surveillance 24H/24 de 
notre staff.

RESTAURATION 
Matin petit déjeuner dans les appartement, le midi 
sur le lieu des activités et le soir au Resort ou dans 
un des proches restaurants. 

SÉJOUR PARENTS + ENFANTS 
Vous pouvez rejoindre ou accompagner vos enfants 
sur le séjour à tout moment entre le 1er juillet et le 
15 août. Devis sur demande.

CALENDRIER

Ouvert du 3 juillet au 15 aout 2021 
Age requis : 12 ans minimum  
en individuel ou tout âge en famille

 
TARIFS TTC / ENFANT

2 semaines : 2190€ hors vol 
Supp. golf 200€,  
Supp. équitation 300€

3 semaines : 3090€ hors vol 
Supp. golf 300€,  
Supp. équitation 450€

4 semaines : 3990€ hors vol 
Supp. golf 400€,  
Supp. équitation 600€

Toutes excursions incluses dans les 
forfaits, sauf Disney World 150€

Forfait voyages A/R au départ de Paris 
avec encadrement et transferts :  
environ 1200€ à titre indicatif. 
Départ possible de Bordeaux

 
ASSURANCES & RÉDUCTION

Assurance annulation : +50€ 
Assistance-rapatriement 24h/24  
avec Europ-Assistance incluse

Réduction : - 10% à partir du 3e enfant 
de la même famille (hors vol)

Parrainages : 50€ de réduction  
par nouvel enfant inscrit de votre part. 
 
INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE  
OU PAR MAIL. 
Merci de renvoyer la fiche d’inscription 
avec votre règlement, vous recevrez un 
mail de confirmation. Attention, places 
limitées !

ACTIVITÉS DU SÉJOUR


