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ARE YOU READY TO LIVE

 THE AMERICAN 

DREAM ?

            



French Jewrney c’est quoi ? 

-  8 destinations de rêve
- Une équipe pédagogique qualifiée avec des animateurs
professionnels et attachants
- Un programme d’apprentissage de l’anglais sur mesure...
Voilà notre recette pour assurer le plaisir des participants et la
tranquillité des parents !

C'est aussi un organisme qui vous accompagne dans toutes vos
démarches autour des Etats-Unis : apprentissage de l’anglais, aide à
l’immigration ou encore coaching pour intégrer les plus grandes
universités américaines.

Pour cette année, French Jewrney a vu les choses en grand ! 
New York, Miami, Los Angeles, Deauville, Israël avec Isradreams,
Volontariat en Israël, Israël avec Taglit et La Havaya, et un voyage
de ski en Savoie. Huit séjours uniques, historiques, extraordinaires et
aux paysages fabuleux.

Le secret de nos voyages inoubliables ?
Ils sont imaginés sur-mesure pour que chaque participant se sente à
son aise et puisse entrer dans notre grande French Jewrney Family. 

Dans un rythme effréné, rejoignez nous pour apprendre, découvrir et
s’ouvrir aux traditions, langues et coutumes locales.

N'attendez plus, 

VIVEZ L'AMERICAN
DREAM !



V O T R E  

E X P É R I E N C E

A M É R I C A I N E
Vous voulez approfondir vos notions d’anglais ? 
Travailler l’oral, le vocabulaire ou perfectionner votre écrit ?
French Jewrney vous propose un programme sur mesure.
Atteignez vos objectifs en seulement quelques mois grâce à notre
méthode pédagogique unique, qui s'adapte  à tous les niveaux ; lors de
sessions individuelles ou collectives, à Paris ou aux  Etats-Unis.

Vous rêvez d'intégrer une prestigieuse université américaine ?
Nous vous accompagnons dans votre projet en montant, avec vous, le 
dossier administratif et financier, éléments essentiels pour obtenir votre
 ticket d’entrée avec bourse dans une université américaine ou canadienne !

COURS D'ANGLAIS

AMERICAN UNI' INTEGRATION

Le processus pour immigrer aux Etats-Unis est compliqué et fastidieux. 
Passez par nos professionnels qui vous guideront pour atteindre votre
rêve Americain !

AIDE À L'IMMIGRATION

Notre réseau de professionnels vous permettra d'être
accompagné dans votre quête d’achat d’un bien immobilier
aux USA !

Etes-vous propriétaire d’un bien en Floride ?
Détenteur de parts dans une société américaine ?
Ou tout simplement faites-vous affaires avec  les Etats-Unis ? Vous avez besoin 
d'un expert-comptable américain qui plus est francophone pour vous 
accompagner dans vos démarches ?

 

EXPERTISE COMPTABLE

Faites confiance à nos experts !

TRADUCTIONS ASSERMENTÉES

RELAI IMMOBILIER

Nos experts assermentés traduiront tous vos documents en
français, anglais ou en hébreu. Une traduction officielle et à
des prix défiants toute concurrence !
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DES AVENUES CHICS DE MANHATTAN 

AUX QUARTIERS HIPSTERS DE

BROOKLYN... 

NY - USA

envolez-vous

vers la ville

qui ne dort

jamaisVous logerez dans un hôtel en plein coeur 
de Manhattan, permettant le bien-être de 
tous dans des chambres de 4 personnes 
avec climatisation et salles de bain privées.
Pour appronfondir le niveau d’anglais, nous 
proposons 3h de cours par jour, soit 30h sur 
l’ensemble du séjour, avec la possibilité de 
préparer l’examen du TOEFL.

TARIF SEJOUR: 3200€*

NEW YORK

12 AU 28 JUILLET
13 - 18 ANS

Le séjour

*Prix incluant avion, hébergement, pension complète,
transports sur place, école d'anglais, encadrement. 
N'inclut pas l'assurance obligatoire.

3



Plusieurs expéditions seront au rendez-vous, les expositions du
MOMA, Guggenheim, les couloirs du MET: Chinatown, les quartiers
les plus fous de Wall Street, TriBeCa, Soho; des shabbats
inoubliables aux Hamptons, du shopping dans la banlieue chic de
New York; ainsi que les plus beaux points de vues en haut de la
Statue de la Liberté et de l’Empire State Building.

Les activités
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Au plein cœur du célèbre quartier de Westwood,
à deux pas de l'unique et exceptionnelle campus
américain  UCLA, French Jewrney occupe un
superbe hôtel.
Nous avons à notre disposition des chambres de 3
à 4 personnes pour vos enfants avec climatisation
et salle bains individuelles. Une splendide salle
buffet/petit-déjeuner et des salles pour nos cours
d'anglais. 
Tout au long de ce séjour vos enfants disposeront
de 30 heures de cours. Avec la possibilité de se
préparer à l’examen du TOEFL.

envolez-vous

vers la ville

de la Fame !

LOS ANGELES

TARIF SEJOUR: 3200€*

13 AU 28 JUILLET
13 - 18 ANSDE MELROSE AUX STUDIOS

UNIVERSAL EN PASSANT PAR SANTA 

MONICA, DECOUVREZ DES PAYSAGES UNIQUES

EN PLEIN CŒUR DE LA CALIFORNIE... 

*Prix incluant avion, hébergement, pension complète, 
transports sur place, école d'anglais, encadrement. 
N'inclut pas l'assurance obligatoire.

Le séjour
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Traversez l’Atlantique et venez découvrir
la ville pionnière du cinéma. 
Contemplez l’océan Pacifique, et venez 
découvrir Malibu - avec vos plus beaux
accessoires rouges pour matcher au décor.
Laissez-vous tenter par l'ambiance typique
californienne de Venice Beach ! 
Universal Studio ou Hollywood Boulevard...

Plus de  secre t  pour  vous  !  
Sans oublier le shopping sur Rodeo Drive...
De quoi revenir avec de super souvenirs 
plein la tête et des nouveaux amis du 
monde entier !!

Les activités
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MIAMI

EXCURSIONS AUX EVERGLADES, 

ROLLER PARK, BOWLING, UNIVERSAL STUDIO, ORLANDO

OU ENCORE SORTIE JET BOAT...

prêt à soulever

la coupe ? 

venez relever 

le défi ! 

TARIF SEJOUR: 3200€*

12 AU 28 JUILLET
13 - 18 ANS

Le séjour
L’hôtel se situe au centre de Miami Beach sur la
prestigieuse Collins Avenue, avec des chambres
spacieuses de 4 personnes avec climatisation,
wifi, piscine et plage privée. 
Les cours d’anglais sont pris en charge par la
Rennert School avec des professeurs
américains diplômés. Ils aideront vos enfants à
se familiariser avec la langue, en approfondissant
leur vocabulaire, leur permettant d'obtenir un
meilleur niveau et pourquoi pas la chance
d’entrer dans les meilleures écoles. Ils auront
également la possibilité de préparer le TOEFL.

*Prix incluant avion, hébergement, pension 
complète, transports sur place, école 
d'anglais, encadrement. N'inclut pas 
l'assurance obligatoire.

MIAMI- USA
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*seuls 30 participants seront acceptés pour ce voyage exceptionnel...



Un voyage

inoubliable sous le

climat tropical de 

M I A M I

Un séjour linguisitique unique, sous
l’égide du soleil et de la culture cosmopolite
de la station balnéaire la 
plus populaire des États-Unis !
Un week-end à Orlando, Universal Studio,
des shabbats inoubliables à Hollywood, 
de la détente, du fun et du shopping sur
Lincoln Avenue : 

                       il y en aura pour tous les goûts !

Les activités
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TEL AVIV
        Taglit  avec La Havaya

UN VOYAGE DE 10 JOURS OFFERT PAR TAGLIT AVEC LA HAVAYA 

"accrochez-vous le voyage sera fort en                             

vivez votre

international

jewrney !

1 AU 10 AOÛT
+18 ANS

Le séjour
Vous êtes âgé(e) de 18 à 26 ans et vous
avez envie de découvrir la vie à l'israélienne ?
Let’s live the incredible experience of Taglit.
Ce séjour International Jewrney, offert, est fait
pour vous. 
Des émotions, au Kotel et à Yad Vachem; de
l’aventure, dans le Golan et à Tel-Aviv ; et de la
passion; pour ce pays qui représente nos
valeurs, notre Histoire et notre futur.

ISRAEL

ÉMOTIONS !" YAEL  P

9
OFFERT PAR TAGLIT



BEST VIBES !
Du Nord au Sud, vous découvrirez Israël
sous toutes ses facettes. Venez au contact
des habitants israéliens et découvrez les
différentes façons de faire partie de la
communauté juive. 
Des émotions intenses vous attendent aux
côtés de bénévoles israéliens francophones
et anglophones pour une totale immersion,
avec un groupe de jeunes du monde entier.

Tenez-vous prêt ce voyage sera fort en émotion !

Les activités
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ISRAEL
                     by Isradreams

1 AU 10 AOÛT
13 - 18 ANS

Quoi de plus authentique que de séjourner chez
l’habitant, au cœur d’une famille israélienne, vérifiée
et approuvée par notre partenaire Isradreams, pour
créer des liens uniques avec des israeliens.
Nos familles Isradreams, ayant des enfants entre 13 et
18 ans, accueilleront vos enfants à bras ouverts le
temps de ce séjour.
Une occasion unique pour vos enfants de se connecter
à la culture israélienne en apprenant l’hébreu avec des
professeurs diplômés: 30 heures de cours d’hébreu et
d’anglais, ludiques, stimulants et adaptés à leurs
niveaux seront au rendez-vous.
Ce programme d’oulpan sur mesure leur 
permettra de progresser rapidement tout 
en profitant d'un voyage

Le séjour
יאללה  

 

TARIF SEJOUR: 1999€*
*Prix incluant avion, hébergement, pension
complète, transports sur place, école de langues,
encadrement. N'inclut pas l'assurance obligatoire
Possibilité de venir par ses propres moyens.

 ISRAEL

11Inoubliable !!

Apprenez

l'hébreu



Les activités

LET YOUR DREAM
COME TRUE !
VOYAGEZ -

PARTAGEZ - 
DÉCOUVREZ -
& REPARTEZ

DES SOUVENIRS
       PLEIN LA TÊTE !               

Faites vivre à votre enfant un séjour unique,
alliant découvertes, apprentissage de l’hébreu,
de l’anglais et rencontres inoubliables.
Au programme, de nombreuses activités
culturelles pour découvrir Israël autrement. 
Des visites des différentes facettes de Tel Aviv,
excursion à Jérusalem (visite du kôtel), détente
en bord de mer, activités sportives, visites de
lieux historiques et plus encore....

"Des émotions au Kotel et à
Yad Vachem ; Des aventures

dans le Golan et à Tel Aviv ; De
la passion pour ce pays qui

représente nos valeurs, notre
histoire et notre futur."

 David B    
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Ce programme s'adresse aux jeunes entre 16 et 18 ans
désireux de prêter mains fortes à l'armée israélienne
et d'apporter un peu de soutien moral aux soldats !
Ce séjour vous permettra de passer deux semaines
inoubliables au sein d'un groupe de jeunes et de faire
des nouvelles rencontres tout en participant à l'effort
national au sein d'une base de l'armée israélienne.
La dernière semaine du voyage sera consacrée
à un tour du pays : partez à la découverte 
de l'état d'Israël et profitez du soleil 
méditerranéen !

VOLONTARIAT    ISRAEL

                         by Sarel

8 AU 18 AOÛT
16 - 18 ANS

Le séjour
Get

involved

for Israel

TARIF SEJOUR: 1750€*
*Prix incluant billet d'avion*, hébergement, pension
complète, transports sur place, volontariat,
encadrement.
(*Après la date du 1 er avril, le billet sera à la charge
du participant.)13

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 

ORIGINALE ET ENRICHISSANTE EN ISRAËL : 2 SEMAINES DE

VOLONTARIAT ET 1 SEMAINE DE DÉCOUVERTE DU PAYS !

EN



Pendant près de deux semaines,
devenez un élément indispensable de
votre base militaire en participant aux
tâches logistiques: retrousser vous les
manches pour préparer des paniers
repas, plier des parachutes, vérifier
des masques à gaz, repeindre les
locaux…
Les derniers jours du voyage seront
synonymes de vacances : visitez le
pays de long en large.
Parcourez les ruelles de Jérusalem,
découvrez la start-up nation en
visitant Tel Aviv et trempez vos pieds
dans l'eau de la Méditerranée. 
Activités sportives, culturelles et
bronzette, il y en aura pour tous les
goûts !

Les activités
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DEAUVILLE
Junior

PARC D'ATTRACTION,

ACCRO-BRANCHE, MACCABIADES, PLAGE 

ET VEILLÉES DE FOLIE... préparez-

vous à vivre

un voyage

inoubliable

Dans une villa qui s’étend sur plus de 10
hectares, vos enfants seront acceuillis dans
des conditions idéales pour s’amuser et
apprendre l’anglais. 
Chambres de 3 à 5 enfants avec sanitaires
privés. Plusieurs salles de jeux et de soirées afin
qu’ils puissent pleinement profiter de leur
séjour. 
Initiation ou perfectionnement de l'anglais ou
hébreu, avec des méthodes optimales, vos
enfants reviendront avec des bases solides en
anglais !

TARIF SEJOUR: 1299€*

10 AU 24 JUILLET
10 - 13 ANS

*Prix incluant transports, hébergement, pension
complète, école d'anglais, encadrement

Le séjour

JUNIORS - FR
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Des activités incroyablement
divertissantes (bowling, parc d’attraction,
piscine, zoo, plage, équitation, canoé-
kayak, foot, accrobranche, basket,...) mais
aussi super intéressantes (visites de
sites historiques de la région), seront au
rendez-vous.
De quoi passer un séjour 

Les activités
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extraordinaire.



DEAUVILLE
Kids

SORTIE À CHEVAL, PARC D'ATTRACTION,

 ACTIVITÉS CULTURELLES ET DÉCOUVERTES 

INCROYABLES...

10 AU 24 JUILLET
6 - 9 ANS

Une séjour

idéale pour

sa première

colo !
Pour encore plus de fun, nous organisons un 
séjour pour les "kids" en parallèle du séjour 
pour les "juniors" afin de proposer des activités 
adaptées aux différentes tranches d'âges. 
Certaines activités seront communes au deux 
groupes afin de réunir, le temps d'une activité 
ou d'un grand jeu,  petits et grands. 

TARIF SEJOUR: 1299€*

Le séjour

KIDS - FR
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*Prix incluant transports, hébergement, pension
complète, école d'anglais, encadrement
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SKI

UN SÉJOUR À LA MONTAGNE POUR RESPIRER LE

GRAND AIR ?

SKIER ET APPRENDRE L'ANGLAIS DANS LA 

MÊME JOURNÉE ? 

           

Vis ta

meilleure vie 

au ski 

avec FJ !
Ski alpin, ou mini ski, ski de fond, balade en
raquettes et même chiens de traineaux ...
On ose toutes les glisses, toutes les sensations ! 
Roi de la glisse ou débutant ? Par groupe de niveau,
vous pourrez améliorer votre ski ou apprendre le
snowboard.
Encadrés par des moniteurs ESF et des animateurs
qualifiés, votre enfant pourra bien-sûr repartir avec
une médaille certifiant son niveau. 

Soyez prêts à dévaler les pistes !
 

Vous serez conquis par l’ambiance chaleureuse de
French Jewrney le long des sapins enneigés !

TARIF SEJOUR: 900€*

Le séjour

*Prix incluant, hébergement, pension complète,
transports sur place, école d'anglais, encadrement.
N'inclut pas l'assurance recommandée

Yes, let's do it !

SAVOIE - FR
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 6 - 13 ANS
14 - 18 ANS 
18 - 20 ANS 

KIDS 
TEENS 
STUDENTS

12 AU 19 FÉV. 2023

Dans un village typiquement montagnard et authentique !
En plus du domaine skiable, la station entretient un
snowpark, un boarder cross, des circuits de raquettes.
Vous le savez, French Jewrney n’est pas une simple colonie
de vacances. Expert et leader dans les séjour languistiques
anglophones, nous vous proposons d’allier activités
sportives et apprentissage de l’anglais !

Les activités
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FRENCH  
JEWRNEY FAMILY

since 2005

Chez French Jewrney, le bonheur de chacun compte. 
Parents, ça enfants, staff, tout est organisé à la perfection pour offrir une 
expérience de vie 

«Merci à toute l’équipe !!! 
Simon est revenu

enchanté !! 
Pari gagné, il veut

repartir» 
M Koskas

«Merci d’avoir pris soin de nos
enfants qui ne seront plus les

mêmes grâce à cette belle
aventure, Shirel est rentrée

ravie»
Mme Saadoun

unique+inoubliable.

«Organisation
au top» 

Mme Yayon

21



«Séjour à New York
magnifique pour Avy mon
fils. Ambiance chaleureuse,

joyeuse et des souvenirs
inoubliables»

M Kalifa
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FRENCH JEWRNEY & SES PARTENAIRES  

Vox

x



CARTES DE VISITE   FLYERS   AFFICHES  BROCHURES  GRANDS FORMATS

www.studiosplendid.fr

Assurance voyage
Globe Partner

Séjours linguistique 
en toute tranquillité

Frais médicaux

Rapatriement

Assistance

Responsabilité
civile

www.acs-ami.com/globe

LIO OPTIC
LE CONSEIL AU SERVICE DE

VOTRE VUE

44 Boulevard Diderot 75012 Paris
Tel : 01 43 07 47 47
Fax : 01 43 07 48 00

smsoptic@gmail.com

Tiers payant toutes mutuelles



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
  01 85 08 15 22          INFOS@FJWEB.ORG

WWW.FJWEB.ORG

FRENCH
JEWRNEY

4 avenue Samuel Becket
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

Tel : 01.85.08.15.22
Fax : 02.22.44.72.89

1539 East 13th street
Brooklyn 11230 NY, New York
Tel +1 646-383-8811
Fax +1 347-412-6148 

Venez vivre cette expérience unique

TOUS NOS SÉJOURS SE DÉROULENT DANS
LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES. 


