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Le forfait de base comprend:  
Le transport aérien Toulouse ou Marseille—Malte.  
L’accueil à l’aéroport de Malte et transfert jusqu’au lieu d’héberge-
ment par un représentant de l’Ecole de Langue. 
L’hébergement et pension complète en famille d’accueil 14 nuits. 
L’accueil et assistance sur place par nos représentants.  
Les cours de langue  20 x 45 minutes /semaine. 
Le transport sur place (transports en commun si nécessaire pour 
rejoindre l’Ecole de Langue). 
Les activités, visites et sorties organisées par l’Ecole de Langue. 
 

Le prix ne comprend pas: 
Les dépenses personnelles et les repas libres. 
L’assurance assistance – rapatriement-annulation de 45.00€.  
 

Horaires vols 

Départ/retour Marseille ou Toulouse (nous consulter pour l’autres 

aéroports de départ dans votre région. 
 

 

*Le tarif peut changer selon les disponibilités de transport aérien au moment de la réserva�on.  

MOONRAKER TOURS vous propose un SÉJOUR IMMERSION à Malte.  
Une école de langue Ambiance internationale et 100% anglophone pour faire de 

vrais progrès tout en profitant de l’accueil chaleureux des Maltais et un programme 
d’animations et activités entre jeunes en provenance des 5 continents.  

 
Dates: entre le 15 juin et le 15 août 2017—2 semaines 
 
 

Transport aérien: Marseille ou Toulouse-Malte 
 
 

Transport sur place: Transports en commun. 
 
 

Hébergement: En famille. 
 
 

Repas : La pension complète. 
 
 

Ages des participants: 14-17 ans. 
 
 

Modalités: Passeport ou CNI en cours de vali-
dité et autorisation de sortie de territoire. 
 
 

Cours de langue: 20 x 45 minutes /semaine. 
 
 

Composition des classes: Plusieurs nationalités pour une am-
biance internationale et anglophone, cours par groupes de 15. 

Ce séjour s’adresse à des jeunes voulant vraiment faire 

des progrès et qui sont prêts à y me#re de la volonté !  Un transport 

non accompagné France-Malte avec assistance à l’aéroport d’arrivée. 

Accueil et encadrement par l’Ecole de Langue sur place, hébergement en famille. 
 

Un programme complet d’ac.vités et visites est proposé par l’Ecole de Langue.  

Exemples d’excursions: Valle#a, Malta Experience, Comino, Beach Club, Parc Aqua.que, Mdi-

na, Mdina Experience, Rabat… 

Exemples d’anima�ons en soirée: Bowling, Pool Party, BBQ, Disco, Croisière by night. 

Prix avec transport aérien Séjour 2 semaines 1590.00€* Départ Marseille ou Toulouse 

ANGLAIS AU SOLEIL! 

SEJOUR LINGUISTIQUE  

A MALTE 

Entre le 15 juin  

et le 15 août 2017 
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A retourner accompagné de votre règlement à 

MOONRAKER TOURS – 487, chemin de Boissières – 30310  VERGEZE.  info@moonrakertours.com 

 

 

 

Passager Principal      
�M. �Melle      
NOM     Prénom        
Date de naissance   Nationalité      
 
Adresse          
Code postal   Ville       
Tél portable   E-mail       
 
Allergies et régimes alimentaires :         
 
Souhaite être hébergé dans la même famille que : 
NOM           Prénom    
 

Vos noms et prénoms doivent impérativement correspondre aux informations inscrites sur vos papiers d’identité. 
JOINDRE LA PHOTOCOPIE DU PASSEPORT DE CHAQUE PASSAGER 

 
 
 

Intitulé du séjour  MALTE SUMMER SENSATION 
Dates du      2017 
Destination  MALTE 
Forfait de 1500.00€ 
 

Le prix comprend : Le transport aérien Toulouse ou Marseille—Malte, l’accueil à l’aéroport de Malte et transfert jusqu’au 

lieu d’hébergement par un représentant de l’Ecole de Langue, l’hébergement et pension complète en famille d’accueil 14 

nuits, l’accueil et assistance sur place par nos représentants, les cours de langue  20 x 45 minutes /semaine, le transport sur 

place (transports en commun si nécessaire pour rejoindre l’Ecole de Langue), les activités, visites et sorties organisées par 

l’Ecole de Langue. 

  
Forfait séjour    1590.00€ x ___1___  = 1 590.00€ 
Assurance annulation assistance facultative            45.00€  x ___1___   =          .00€ 
TOTAL                               _         .00€ 
 
ACOMPTE pour confirmation avant fin janvier                -250.00€ 
SOLDE en 3 fois mars, avril et mai (joindre l’ensemble des chèques*)     ___ ,00€ 
 

*Encaissement au 15 du mois. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des détails du programme, des conditions générales et 
particulières de vente ainsi que des conditions d’annulation et vous confirme l’exactitude des 
renseignements donnés.  
 
Fait en double exemplaires  à VERGEZE, le   
Signature du participant     Signature du vendeur 


