L’EPBI présente son nouveau séjour scolaire 2020-2021
en Espagne et Gibraltar pour les élèves qui seront en
CE1 à 3ième et MYP 1 à MYP 4 en 2020/2021
Séjour linguistique et culturel
Nombre d’élèves minimum : 40
Nombre d’élèves maximum : 45
L’Ecole Privée Bilingue Internationale organise un séjour scolaire pour les élèves du primaire
et collège à Séville, en Espagne. Les activités et excursions suivantes seront proposées :
9 heures de cours d’Espagnol sur 3 matinées, une visite guidée de la cathédrale et d’Alcazar
à Séville, visite de la Plaza España et du parc Maria Luisa, une journée à « Isla Magica »
(parc d’attractions), un spectacle privé de Flamenco (danse espagnole), le musée
archéologique de Séville, une croisière en bateau sur la rivière Guadalquivir à Séville, une
visite guidée du centre-ville de Séville, une excursion d’une journée à Jerez de la Frontera
avec une visite guidée du centre-ville et un spectacle équestre, une excursion d’une journée
à Gibraltar pour une journée en anglais et visiter le grand rocher avec les singes qui y
habitent!
Nos élèves bénéficieront également de cours de qualité en espagnol avec des professeurs
accrédités. Tous les cours d‘espagnol seront adaptés à l’âge et au niveau des élèves et
encadrés par des professionnels.
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Dates : Du Jeudi 15 Octobre au Jeudi 22 Octobre 2020 (Vacances de Toussaint)
Vols : Transavia de Montpellier à Séville (vol direct)
Transport par bus de l’aéroport de Séville jusqu’à notre auberge (hostal familia) (20
minutes).
9 heures de cours d’espagnol (sur 3 matinées)
Plusieurs visites guidées de Séville (les après midis)
1 jour : Isla Magica (parc d’attractions à Séville)
2 excursions
1) Jerez de la Frontera à 1h15 de Séville – visite guidée du centre-ville et assister à un
spectacle de chevaux (1 jour)
2) Gibraltar à 2h15 de Séville – visite guidée du rocher (et les singes) et shopping
(1jour)
Activités le soir – Cinéma, soirée disco.
Pension complète au centre Albergues Inturjoven – 2 à 6 élèves par chambre
avec leur propre salle de bains.
Tous les repas, pique-niques, goûters et boissons sont préparés au centre Albergues
Inturjoven ou leur restaurant.

LE PROGRAMME
Jeudi 15/10/20 Jour 1
Départ de l’aéroport de Montpellier à 7h25
Arrivée à l’aéroport de Séville à 9h20
Transfert par bus au centre Albergues Inturjoven.
Arrivée prévue vers 11h30
Installation dans les chambres.
Repas du midi (pique-nique fourni par les familles)
Visite de Séville dans l’après midi
Repas du soir au restaurant du centre vers 20h30
Au lit pour être en forme !
Du Vendredi 16 au Mercredi 21 Octobre 2020 Jour 2 au jour 7
3 matinées d’espagnol (9 heures de cours)
Visites de la cathédrale, Alcazar et musée archéologique
Isla Magica
Plaza de España, Parque de Maria Luisa et Barrio de Triana
Croisière en bateau sur la rivière Guadalquivir
Spectacle privé de Flamenco
2 excursions : Jerez de la Frontera (spectacle de chevaux) et Gibraltar (tour du
rocher et ses singes)
Jeudi 22/10/2020 Jour 8
Départ du centre pour l’aéroport à 7h30
Départ de l’aéroport de Séville à 10h20
Arrivée à l’aéroport de Montpellier à 12h15
Retour aux familles vers 13h

TARIF : 1650€ / élève
Pour plus d’informations sur ce séjour linguistique et culturel de l’année
prochaine, réservé exclusivement aux élèves de primaire et au collège (de
l’année scolaire 2020-2021), merci de bien vouloir contacter Helen ou
Dorothée rapidement.
Les inscriptions débuteront le lundi 24/02/2020 aux secrétariats EPBI 1 et
2. Ne seront pris en compte que les dossiers complets : contrat signé, 2
règlements par chèque de 825€ chacun, photocopie du passeport avec
date de validité à jour et autorisation de sortie de territoire + copie du
passeport du parent signataire etc.). Visa (enfant non accompagné) si
nécessaire.
La date limite d’inscription pour ce voyage est fixée au mardi 03/03/2020.

L’EPBI presents the new school trip to Spain and
Gibraltar 2020-2021 for all pupils who will be in CE1 to
3ème and MYP 1 to MYP 4 in 2020/2021
Language and Culture Trip
Minimum number of pupils: 40
Maximum number of pupils: 45
EPBI has organised a new school trip for primary and secondary school pupils to Seville,
Spain. The following activities and excursions will take place: 9 hours of Spanish lessons (3
mornings), a guided tour of the cathedral and Alcazar in Seville, visit of the Plaza España and
Maria Luisa Park, a day out at « Isla Magica » (fun park), a private Flamenco show (Spanish
dancing), the archeological museum in Seville, a boat trip on the Guadalquivir river in Seville,
a guided tour of Seville and shopping time, a day trip to Jerez de la Frontera for a guided
tour and to watch a magnificent horse show, a day trip to Gibraltar for a day in English and to
visit the famous rock and monkeys!
Our pupils will take advantage of quality Spanish lessons with qualified trainers. All lessons
and activities will be adapted according to age and ability of the pupils and managed by a
team of professionals
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Dates: From Thursday 15th October to Thursday 22nd October 2020 (October halfterm school holidays)
Flights: Transavia from Montpellier to Seville (direct flight)
Bus transfer from Seville airport to our accommodation (20 minutes).
9 hours of Spanish lessons (3 monrings)
Several afternoon activities and visits in Seville
2 Day trips
1) Jerez de la Frontera – visit of the town centre and watch a magnificient horse show
(1 day)
2) Gibraltar – English speaking and visit of the famous rock and monkeys (1 day)
Evening activities –disco and cinema evening
Full board accommodation at Albergues Inturjoven centre – 2 to 6 students per
bedroom with ensuite bathroom facilities.
All meals, packed lunches, snacks and drinks prepared at the centre or their
restaurant.

THE PROGRAMME
Thursday 15/10/20 Day 1
Departure from Montpellier airport at 7.25am
Arrival at Seville airport at 9.20am
Bus transfer to accommodation (20 minutes)
Planned arrival at centre around 11.30am
Settle into bedrooms
Packed lunch (prepared by parents and put in their child’s rucksack)
Visit of Seville in the afternoon
Evening meal at the centre’s restaurant at 8.30pm
Bedtime so everyone is ready for the next fun-packed day!
From Friday 16th to Wednesday 21st October 2020 Day 2 to Day 7
The exact programme will be organised neater the departure date
3 mornings of Spanish classes (lessons of 3 hours each)
Seville catherdral, Alcazar and archeological museum visit
Isla Magica
Plaza de España, Parque de Maria Luisa and Barrio de Triana
Boat trip on the river Guadalquivir
Private Flamenco show
2 excursions : Jerez de la Frontera (horse show) et Gibraltar (tour of the famous
rock with the monkeys)
Thursday 22/10/2020 Day 8
Departure from the accommodation centre in Seville at 7.30am
Departure from Seville airport at 10.20am
Arrival at Montpellier airport at 12.15pm
Back to parents and home around 1pm

TARIFF : 1650€ / pupil
Please contact Helen or Dorothée for more information about this
language and cultural trip next year, reserved for primary pupils (CE1 to
CM2) and secondary school pupils (school year 2020/2021).
Enrolment will begin on Monday 24/02/2020 at receptions in EPBI 1 and 2.
Only completed enrolment documents will be considered (signed
contract, 2 x cheques for 825€, photocopy of valid passport, authorisation
document to allow your child to leave France with photocopy of the
parent’s passport etc.) Visa for non-accompanied child if necessary.
Deadline for enrolment for this school trip is Tuesday 03/03/2020.

