Séjour Linguistique et Culturel
A Washington DC

DATE : 11 au 26 Juillet 2019 soit 16 jours
PROGRAMME
Jeudi 11 Juillet
Arrivée sur vol régulier à Washington DC.
Prise en charge du groupe et transfert
dans les familles d’accueil.
Vendredi 12
De 9h00 à 11h00 Présentation du
Programme et évaluation.
Journée consacrée au thème de l’identité
américaine : une mémoire, des références,
des symboles.
L’après-midi Visite des sites et monuments
dédiés à la mémoire des hommes qui ont
fait l’Amérique : Washington Monument,
Lincoln Mémorial, Jefferson Mémorial.
Vietnam Mémorial, Arrêt devant la Maison
Blanche.

Samedi et Dimanche
Journées en famille d’accueil
Lundi 15
Le matin cours d’anglais
L’après-midi consacré au thème : lieux du
pouvoir et des enjeux de la puissance
américaine Le pouvoir politique, le pouvoir
judiciaire
Visite du «Capitole Hill» lieu qui concentre
les plus hautes instances législatives et
judiciaires du pays: visite du Capitol, visite
de la Cour Suprême, sommet du pouvoir
judiciaire et tribunal de dernier ressort.
Mardi 16
Visite du musée de l’air et de l’espace.
L’après-midi cours d’anglais
Mercredi 17
Journée excursion au Parc National
Zoologique
Jeudi 18
Le système Educatif Américain
Visite de Howard Université.

Université noire américaine historique et de
renommée internationale.
Après-midi cours d’anglais
Vendredi 19
Journée sport

Enfin d’après-midi Participation à un match
de Baseball
Samedi et Dimanche
Journées en famille d’accueil
Lundi 22
Cours d’anglais L’Histoire des Etats Unis
d’Amérique
L’après-midi visite: (American history
museum)
Mardi 23
Cours le matin
L’après-midi Cooking class
Mercredi 24
Le bénévolat aux Etats-Unis
Journée de réflexion et d’action

Après-midi Shopping
Jeudi 25
Evaluation le matin
L’après-midi préparation de la soirée de
départ.
Soirée avec les familles
Présentation du projet préparé durant le
séjour.

Vendredi 26
A l’aube transfert à l’aéroport et départ
pour la Guadeloupe.

Conditions générales et
particulières
INSCRIPTION ET PAIEMENT
Les inscriptions à ce séjour

« Séjour

Linguistique et culturel à Washington
DC aux Etats Unis » se font à votre

convenance, à l'aide du bulletin inclus dans
cette brochure. La date limite d’inscription est
31 Janvier 2019. Chaque
arrêtée au
inscription doit être accompagnée d'un acompte
de 500.00 Euro par participant. A la réception
du bulletin, Link Education Inc. délivre une
confirmation d'inscription qui indique les
échéances de règlement : un deuxième
acompte de 50% du prix du voyage à 90 jours
du départ, le solde étant à verser au plus tard 60
jours avant le départ. L'inscription à ce séjour
implique l'accord sur toutes les clauses des
conditions générales et particulières ainsi que le
règlement intérieure de notre organisation.
Notre confirmation d'inscription précise les
formalités nécessaires pour ce séjour.
PRIX

2 395.00 Euros / Participant

Groupe de 14 à 16 participants âgés de14 à 17 ans

Les prix annoncés pour ce séjour sont stables
quelle que soit la variation du dollar. En
comparant les prix, vérifiez toujours bien ce que
les prix comprennent et ce qu'ils ne
comprennent pas. Link Education inclut dans
ses prix un grand nombre de prestations
habituellement non-comprises dans le monde du
tourisme éducatif. Nous vous évitons ainsi de
mauvaises surprises en cours de séjour.
Pour les séjours éducatifs, les prix sont établis
pour un groupe de 15 à 20 participants, Link
Education s’engage à ne pas dépasser cet
effectif sauf exception explicite sur la page du
séjour concerné. Les prix indiqués pour ce
séjour « Séjour Linguistique et culturel à
Washington DC aux Etats Unis » ont été
calculés
en
fonction
des
conditions
économiques, et en particulier des tarifs aériens,
du prix des carburants connus au 01 Novembre

2018. Cinq semaines avant le départ, si
cela est nécessaire Link Education informe
les participants d'une modification du prix
due :à un effectif inférieur à 12 participants

payants.à la variation de l'un des autres éléments
évoqués qui entrent dans le calcul du prix.

LE PRIX COMPREND
 les frais de dossier et d'inscription
 le billet d'avion
 L'assistance à l'aéroport de Washington
le jour de votre arrivée.
 Les transferts aéroport/famille d’accueil/
aéroport.
 L'hébergement en famille d’accueil
(avec petit déjeuners et diners) le
logement : En famille d’accueil à raison
de 1 ou 2 Participants par Famille. Les
familles d’accueil sont sélectionnées par
Link Education à partir d’une procédure
et des critères précis exigés dans l’état
du Maryland.
 Les déjeuners tout au long du séjour,
30 heures, de cours
 6 demi jounee d'activite et de visites.
 1 sorties en soirée match de Baseball
 1 matinée d’action bénévole.
 1 excursions
 Le Transport durant tout le séjour
(utilisation des transports publiques
Metro, Bus, Van.
 Une équipe d’encadrement tout au long
du séjour
 Les entrées de toutes les activités
mentionnées au programme.
 Le matériel.
 Une trousse de bienvenue
 Une assistance 24/24 et 7/7.
 Une Attestation de participation.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les frais de transport du domicile au
lieu du rendez-vous de départ ;
• Toutes dépenses non prévues au
programme et consécutives à un
événement dont Link Education
ne peut être tenue pour responsable tel que
grèves, retards d'avions… Aucune assurance ne
couvrant ces frais, ils restent à la charge du
participant.
FORMALITES
Passeport biométrique ou passeport à lecture
optique délivré avant le 26/10/2005 est
obligatoire pour entrer sur le territoire des Etats
Unis d’Amérique. La date d’expiration du
passeport doit être supérieure à 6 mois à la date
d’entrée sur le sol Américain.
La demande ESTA doit être effectuée 72 heure
au moins avant l’arrivée du voyageur si ce
dernier arrive en transport aérien. L’adresse

internet pour effectuer votre demande ESTA
est le suivant : www.cbp.gov Compter 15$

environ.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre
ou fax. Un montant fixe de 100.00 Euro par
participant sera retenu pour frais de dossier,
A partir de 44 jours du départ, des frais
d’annulation calculés sur le prix total du
séjour
seront retenus par Link Education et
emboursés par la compagnie d’assurance
suivant les clauses du contrat. Le pourcentage
retenu est fonction de la date d’annulation
selon le barème suivant :
• entre 59 et 31 jours : 10% du prix total
du voyage
• entre 30 et 21 jours : 50%
• entre 20 et 8 jours : 75%
• moins de 8 jours : 100%
L'abandon d'un séjour en cours de route du
fait du participant et pour quelque cause que
ce soit
ne
donne
droit
à
aucun
remboursement,
de même que la non présentation au départ,
ou l'oubli du document d'identité exigé par la
police aux frontières.
ASSURANCES
Tous nos séjours doivent être couverts par une
convention d'assistance et d'assurance
souscrite auprès d’une compagnie d’assurance.
Pour le participant n’ayant pas de contrat
d’assurance Link Education vous propose en
option un contrat Multi risques avec notre
compagnie d’assurance partenaire. Un
exemplaire de cette convention est joint à toute
confirmation d'inscription qui détaille les droits et
devoirs du participant.
La prime du contrat Assurance n’est pas inclut
dans le prix du programme.
Le prix de ce contrat d’assurance est de 90.00
euros et comprend les clauses suivantes :
• assurance en responsabilité civile du voyageur
• assurance individuelle accident ;
• remboursement des frais d'annulation : sous
réserve de justificatif d'un motif de force
majeure (lire attentivement les clauses du
contrat) ;
• frais d'assistance et de rapatriement en
cours de voyage une couverture bagages
(prendre connaissance des conditions
restrictives pour les objets de valeur et le
matériel photographique). un contrat
particulier est joint à la confirmation
d'inscription, indiquant les coordonnées de la
compagnie d'assurance concernée.

RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS

Pour raisons politiques, militaires,
sanitaires, climatiques, mécaniques ou
économiques, dans l'intérêt et pour la
sécurité des participants, les organisateurs

et/ou la compagnie aérienne se réservent le
droit, à tout moment, d'annuler le séjour, d'en
changer l'itinéraire, d'en interrompre le cours
ou d'en modifier les prix. En cas d'annulation
ou d'interruption, les participants seront
remboursés
• avant le départ : des sommes versées à
l'exclusion de tous dommages et intérêts ;
en cours de séjour : au prorata du nombre de
jours de séjour non réalisés ;
• en cas de force majeure extérieure à Link
Education, un montant de 100.00 Euro par
personne sera retenu à titre compensatoire
d'une partie des frais d'organisation. Les
visites prévues dans les programmes
peuvent être modifiées ou effectuées dans un
ordre différent de celui indiqué dans le
descriptif des programmes.
Si, pour une raison quelconque indépendante
de sa volonté, Link Education se voit dans
l'obligation d'annuler tout ou partie des
engagements prévus, la personne inscrite au
séjour sera remboursée de la somme
correspondant aux prestations non fournies et
ne pourra prétendre à des dommages et
intérêts ou indemnités. Link Education agit en
qualité d'intermédiaire entre le participant et
Certains prestataires de services ; en aucun
cas Link Education ne pourra être tenue pour
responsable d'accidents ou dommages
survenus en cours de Séjour.
Il en est de même en cas de retard,
d'irrégularités, de pertes ou de vol d'effets ou
de bagages.
LITIGES
Le tribunal compétent, en cas de contestation,
pour toute demande ou action judiciaire, est
celui du ressort du défendeur (siège social de
la société ou lieu d’habitation de la personne
assignée).en l’occurrence l’état de Maryland
USA.
CONDITIONS DE VENTE
Nos conditions de vente sont conformes aux
conditions générales de vente fixées par la
législation en vigueur dans L’état de Maryland
USA fixant les conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente
de Services. Nous tenons à votre disposition le
détail de Ces conditions sur simple demande
écrite.

