Séjours Linguistiques
Voyages Scolaires Educatifs
Aux centres PGL au Royaume-Uni et en France
De 7 à 17 ans

PGL, une entreprise
digne de votre confiance
PGL est le plus grand prestataire du Royaume-Uni pour
les séjours éducatifs de plein air pour enfants, reconnu
pour ses activités d’aventures excitantes, ses programmes
pédagogiques  et un bon rapport qualité prix,  reposant sur
plus de 60 années d’expérience.
Nos centres, nos programmes éducatifs, et les formations
de nos équipes ont tous été pensés et développés par nos
soins pour répondre parfaitement aux besoins des enfants
et jeunes venus du monde entier.
Chaque année nous offrons une expérience éducative
variée à plus de 350 000 clients par an - ce qui est plus
qu’aucun autre opérateur du secteur au Royaume-Uni.
Vous pouvez choisir PGL en toute confiance et c’est avec
impatience que nous attendons d’accueillir vos élèves sur
nos centres.

PRESENTATION
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Pourquoi choisir PGL?
Nos centres

Nous possédons et gérons 15 centres éducatifs dans tout le
Royaume-Uni (et trois dans le nord de la France), tous sont
équipés d’excellentes installations pour les enfants, y compris
des salles de classe, un grand choix d’activités d’extérieurs,
des logements et un immense espace extérieur.

Nos conseillers “Business Development Managers” et nos
“Tour Coordinators” situés au siège sont disponibles pour
répondre rapidement et efficacement à vos questions,
demandes et vérifications de disponibilités - avec PGL vous
n’aurez plus à attendre.

La situation géographique de nos centres offre de multiples
opportunités d’explorer les métropoles et villes de Grande
Bretagne. Afin de rassurer les accompagnateurs et parents nos
centres offrent ainsi un environnement sûr et sécurisé et ne
sont ouverts qu’aux invités et clients de PGL.

Nos engagements qualités

Presque tous nos centres sont ouverts toute l’année pour
accueillir des visites de groupes. Le fait d’être propriétaire
et gérant de nos centres nous donne plus de flexibilité pour
répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque groupe.

Nos équipes

La majorité de nos employés sont permanents et tout le
personnel a suivi le parcours de sélection, le programme de
formation PGL et une période d’essai, dans le cadre des règles
de confidentialité et de contrôles obligatoires pour l’exercice
des missions confiées.

PRESENTATION

Tous nos professeurs de langues sont qualifiés CELTA.
Dans chaque centre, un responsable de site est directement
responsable de ses équipes. Chaque groupe de visiteurs se
voit attribuer un responsable de groupe PGL, membre du
personnel de centre, qui prendra soin d’eux, leur apportera un
support continu, et s’assurera que chacun sache où et quand
se déroule les activités.

ABTA No.V2683
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◾ PGL est agrée par le British Council Accredited ELT, vous
pouvez ainsi être assurés de cours de qualité animés par
du personnel qualifié dans un environnement sûr et bien
encadré.
◾ Nous portons une attention toute particulière à la santé et à
la sécurité, qui sont pour nous des points centraux de notre
activité. Nous respectons les recommandations et directives
gouvernementales et nous nous inscrivons dans une
démarche complète de préventions des risques.
◾ Tous nos centres et activités sont inspectés et approuvés par
l’organisme BAPA, le “British Activity Providers Association”,
une entité institutionnelle qui définit les normes en termes de
qualité et sécurité.
◾ Dans les cas l’exigeant, PGL dispose des licences et
agréments requis pour assurer la protection complète des
clients et usagers.

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international
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Activités d’aventure
Notre action est dédiée à la motivation des élèves dans
l’apprentissage par le biais des activités d’aventures. Nous
proposons plus de 50 activités différentes, chacune créée
pour motiver, donner confiance et favoriser le développement
personnel.
Les activités d’aventure apportent du sens et de l’excitation
au cœur des apprentissages pour nos jeunes visiteurs
internationaux, leur donnant ainsi la possibilité d’utiliser et de
développer les compétences en langue tout en profitant des
bonheurs et des sensations fortes du plein air.
Nous proposons des activités telles que l’escalade et la
descente en rappel mais aussi des aventures aquatiques
comme le canoë ou la construction de radeau - et encore
beaucoup d’autres.
Tous les équipements sont fournis et toutes les activités sont
encadrées par nos animateurs formés et dynamiques qui
savent exactement comment rendre chaque activité plus riche
de sensations.

NOS ACTIVITÉS

Pour des descriptions détaillées et des clips vidéo de nos
activités d’aventures à sensations fortes, rendez-vous sur
notre site www.pgl.co.uk/activities
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Descente en
rappel

Aeroball

Tout le monde à
bord

Aquafun

Tir à l’arc

Promenades en bord
de mer

BloKarting

Mur d’escalade

Construction de buggy

Promenades le long
d’un ruisseau

Canoë

Jeu d’équilibre
“Cat Walk”

Parcours de Challenges

Escalade

le défi des caisses

Le bateau dragon

Ski sur pistes
artificielles

L’échelle de
Jacob
Kayak

Navigation

Cerf Volant

Accrobranche à
ras le sol
La matrice
VTT

Sentiers découverte
de la nature

Course d’orientation

Résolution d’énigmes
Quad bike

Construction de radeau
Tir a la carabine

Sentiers sensoriel

Sports et jeux d’équipe
Street Surfing
Surf

Survivor

Sentiers ecologiques

Défi d’équipe

Premiers secours

Grimper aux arbres

Escrime

Trapèze

Randonnée en fôret

Parcours aux
sommets des arbres

Balançoire géante
Parcours
d’accrobranche
Randonnées

Parcours en tunnel
Challenge Vertical
Tyrolienne

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international
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Nos Programmes

Nous proposons six programmes pour les élèves internationaux qui allient nos activités d’aventures à sensations fortes et de
nombreuses opportunités pour apprendre et maîtriser l’anglais.

Programme “English Language”
Nos cours d’anglais (p10-13)

Les cours d’anglais à PGL associent les leçons en salle
de classe, aux programmes d’activités d’aventure et aux
excursions dans des lieux historiques et riches de la culture
britannique. Les élèves apprennent à utiliser et améliorer leur
anglais grâce à des situations réelles et amusantes et aussi
dans une salle de classe avec des enseignants qualifiés CELTA.

Programme “English Experience”
A la carte (p14)

PGL a beaucoup à offrir, c’est pourquoi nous vous proposons
de vous assister pour préparer un programme sur mesure afin
d’atteindre vos objectifs pédagogiques et répondre aux besoins
de vos élèves.

Programme d’Activités et
d’Aventure (p16)

Chaque année PGL accueille plus de 15,000 enfants du
Royaume-Uni et du monde entier pour un séjour d’activités
d’aventures inoubliable.

PRESENTATION

C’est tout un univers d’activités et d’aventure à découvrir pour
apprendre dans un environnement motivant et divertissant avec
notre très populaire séjour « multi-activités » qui peut être combiné
à une spécialité sportive ou éducative telle que: les randonnées à
poney, la réalisation de films, la danse et beaucoup d’autres....
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PGL Football School (p18)

Le programme PGL Football School combine un entrainement
par des professionnels du football et des cours d’anglais. Pour
développer ses compétences sur le terrain tout en améliorant
son anglais.

Aventure écossaise avec cours
d’anglais (p20)

Apprenez l’anglais au coeur de la belle Écosse sur notre centre
résidentiel pittoresque à Perthshire. Profitez d’un excitant
programme de cours et d’aventure comprenant le rafting
en eaux vives, le VTT, le canyoning, y compris une journée
entière d’excursion qui vous mènera à travers un paysage
spectaculaire sur le train à vapeur que l’on appelle le “Hogwarts
Express” grace aux films Harry Potter.

Programmes en France (p22)

Notre programme “France explorer” associe des excursions
dans des sites historiques et populaires et des activités
sportives et d’aventure. Il est proposé dans nos deux centres
dans le nord de la France – Château de Grande Romaine à
Paris et Château du Tertre en Normandie.

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international
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Programme “English Language”
Nos cours d’anglais
Les programmes d’anglais PGL sont un ensemble stimulant
d’apprentissage en salle de classe, d’activités éducatives et
sportives, et de visites de lieux historiques au Royaume-Uni.
Ils ont été particulièrement créés pour être motivants, amusants et riches
en opportunités d’apprendre la langue dans un contexte anglophone
convivial.
Tous nos cours de langue se déroulent au sein de nos centres
résidentiels, ce qui offre aux élèves un accès direct à nos installations
sportives extérieures et à nos activités de plein air.

Où et quand?

Le programme EFL d’immersion complète (EFL mixed): les élèves sont
totalement intégrés avec des enfants de toutes nationalités. Le Programme
est planifié et disponible en hiver, au printemps et en été. Des séjours de 7
nuits. Pas de nombre minimum. Accessible aux groupes et/ou individuels.

Les points essentiels

◾ Cours agréés par le “British Council”
◾ Des professeurs certifiés CELTA
◾ 12 élèves maximum par classe (durant les mois chargés, les
classes peuvent aller jusqu'à 15 élèves)
◾ 15 heures de cours d’anglais par semaine
◾ Une journée entière et une demi-journée d’excursion par
semaine
◾ Des activités éducatives et sportives chaque semaine
◾ Des veillées organisées chaque soir
◾ Une place adulte gratuite par groupe de 12 enfants inscrits

Ce programme s’adresse aux « closed groups » (groupes seuls): il n’y
a pas d’intégration des groupes avec les autres participants, cependant
des temps d’échanges peuvent naturellement être envisagés avec des
enfants anglophones. Le programme est planifié et prévu tout au long de
l’année. Nombre minimum par groupe: 12.
Disponible dans 12 centres à travers tout le Royaume-Uni.

NOS PROGRAMMES

Comment
ça marche?
Plus de détails sur la
page suivante…

10

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 11

Programme “English Language”
Nos cours d’anglais (Suite...)
Comment ca marche?
Cours d’Anglais

Nos cours d’anglais sont pensés pour améliorer les aptitudes de
communication et d’écoute, associés à des temps de synthèses écrites
pour garder une trace écrite de leur progression. Les élèves suivent 15
heures d’enseignement chaque semaine dans des cours interactifs et
motivants avec un maximum de 12 élèves par groupe.
Quatre niveaux d’enseignement sont dispensés, les élèves sont
évalués à leur arrivée et sont répartis dans les classes en fonction
des capacités de chacun. Chaque élève reçoit un livret pédagogique
adapté contenant les cours et exercices basés sur les leçons suivies.
Un certificat de réussite sera remis aux élèves à la fin du module.

Chaque semaine nous réservons un jour et demi d’excursion
pour visiter des sites historiques et destinations à la réputation
internationale, où les élèves peuvent découvrir la culture et l’histoire
britannique, voir les paysages et même faire un peu de shopping.
Un membre de l’équipe PGL du centre accompagnera chaque
groupe en excursion pour apporter les informations, le soutien et le
bénéfice de leurs connaissances locales.

Activités d’aventures

Tous les sites PGL propose une large gamme d’activités aux
sensations fortes telles que l’escalade, la descente en rappel, la
Tyrolienne, le quad bike, la construction de radeau et le canoëtoutes supervisées par des animateurs PGL anglophones formés et
expérimentés.

Tous les professeurs sont qualifiés CELTA (Certificate in Teaching
English to Speakers of other Languages).

Excursions culturelles

Des visites de villes en Grande Bretagne donnent aux élèves
de nombreuses opportunités d’améliorer leur connaissance,
communication et progression en langue anglaise à la fois à l’écrit et
à l’oral dans des situations réelles de la vie courante. Nos supports
de travail autour des excursions sont des moyens d’apprentissage
divertissants et riches en informations.

Cela signifie que vos élèves ont l’opportunité idéale de développer
leurs aptitudes de communication en anglais tout en profitant d’un
programme d’activités de plein air divertissantes.

Veillées nocturnes

Tous les soirs nos équipes proposent un programme de
divertissements composé de jeux, quiz et autres activités pour divertir
les groupes. Les élèves ont également la possibilité de se mélanger
avec des enfants anglophones et ainsi améliorer leurs aptitudes à
discuter en anglais.

Exemple d’un programme “English Language”

Les cours d’anglais et les demi-journées d’excursion peuvent prendre place le matin ou l’après-midi. Les horaires sont approximatifs et peuvent changer. Les programmes finaux
seront confirmés à l’arrivée.
Jour 1

NOS PROGRAMMES

Après midi
Accueil et
présentation
des lieux

Dîner

Veillée
Courses folles

12

Jour 2

English Language
are available
at 6
Marchants Hill, Barton
Jour courses
5
Jour
JourHall,
7
Osmington Bay , Caythorpe Court, Boreatton Park, Winmarleigh Hall & Dalguise.

Jour 3

Jour 4

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Matin
Cours d’anglais

Matin
Cours d’anglais

Matin
Cours d’anglais

Matin
Cours
d’anglais

Journée continue
Excursion à
Londres

Matin
Cours d’anglais

Déjeuner
Après midi
Activités éducatives
et sportivestir à la carabine et
zipwire (tyrolienne)

Déjeuner
Après midi
Excursion au
château de
Windsor

Déjeuner
Après midi
Activités éducatives et
sportives- Giant swing
(balançoire géante) et
trapèze
Dîner

Veillée
Passport to the
World

Dîner

Veillée
Feu de camps

Dîner

Veillée
Quiz

Déjeuner
Après midi
Activités
éducatives et
sportives- Quad et
tir à l’arc
Dîner

Veillée
Guerre des robots

Dîner
Veillée
Disco

Déjeuner
Après midi
Activités éducatives
et sportives –
Construction de
Radeaux
Dîner
Veillée
Soirée sportive PGL
Jour 8
Jour du départ
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Programme “English Experience”
A la carte
Notre Programme “English Experience” à la carte vous permet
de choisir parmi différents modules pour créer un itinéraire
totalement adapté aux besoins de vos élèves.

Les points essentiels

◾ Un programme a la carte organisé par nos soins

Choisissez parmi des cours d’anglais données dans une salle de
classe par des professeurs qualifiés CELTA, des excursions, des
sessions d’activités éducatives et sportives encadrées par des
moniteurs entrainés par PGL, ainsi que des études environnementales
pendant lesquelles les élèves peuvent pratiquer l’usage de la langue.

◾ Une équipe PGL à votre écoute à chaque étape
◾ Tous nos centres PGL offrent des hébergements très
confortables
◾ Un grand choix de destinations (possibilité de séjours
multicentres)

Puis choisissez la durée du séjour et le centre PGL le plus approprié
pour vos élèves.

◾ Groupe minimum de 8 enfants
◾ Une place adulte gratuite par groupe de 8 enfants inscrits

Où et quand?

Disponible dans 12 centres à travers tout le Royaume-Uni.

Exemple d’un programme “English experience”

Les activités et les excursions peuvent varier – le programme final sera confirmé à l’arrivée du groupe.
Jour 1

Matin
Arrivée au centre

Jour 2

Jour 3

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Journée continue
Excursion à Oxford

Matin
Activités- Quad bike et
Zip Wire (tyrolienne)

Journée continue
Excursion à
Londres

Journée continue
Excursion à
Thorpe Park

Matin
Départ

Déjeuner
Après midi
Excursion à
Windsor

Déjeuner
Après midi
Spectacle
Musical

NOS PROGRAMMES

Déjeuner
Après midi
Cours d’anglais

Dîner

Veillée
Veillée d’accueil

14

Dîner

Veillée
Spectacle des
nouveaux talents

Dîner

Veillée
Circus Skills

Jour 4

Veillée
Dîner à Hard
Rock Café

Jour 5

Dîner

Veillée
Disco

Jour 6
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Programme d’activités
et d’aventure
Séjour multi activités

Voici le moyen idéal pour des enfants étrangers de rencontrer des
enfants anglophones et d’améliorer leurs aptitudes à communiquer en
anglais. Notre séjour Multi activités procure du plaisir, des challenges
et des sensations fortes toute la journée, tous les jours. Les activités
sont de très bonnes occasions de se faire des amis anglophones
dans un environnement convivial et divertissant.

Séjours spécialisés

Les points essentiels

◾ Améliorer sa communication en anglais dans un
environnement totalement anglophone
◾ Un programme journalier d’activités sportives et d’aventure
◾ Une chance de se lier d’amitié avec des enfants
anglophones lors des activités
◾ Un grand choix de veillées animées

En plus de notre programme Multi-Activités, nos séjours spécialisés
proposent un choix de 25 différents programmes, chacun présentant
un nouveau défi, la découverte d’une passion, ou la chance
d’apprendre de nouvelles compétences.

◾ Disponible pour les groupes et les particuliers
◾ Une place adulte gratuite par groupe de 12 enfants inscrits
aux mêmes dates

 En savoir plus www.pgl.co.uk/holidays

Où et Quand?

Disponible pendant les vacances scolaires britanniques à Pâques et
en mai, juillet et août dans les centres PGL au Royaume-Uni et en
France. Les programmes au Royaume-Uni sont disponibles pour les
enfants de 7 à 16 ans.

Exemple de programme d’activités et d’aventure

Les horaires et les activités peuvent varier – le programme final sera confirmé à l’arrivée du groupe.
Jour 1

NOS PROGRAMMES

Après midi
Arrivée au
centre pour le
repas du soir

Dîner

Veillée
Jeu de présentation

16

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Matin
Tir à l’arc et course
d’orientation

Matin
High Ropes et
escrime

Matin
Construction de
radeau

Matin
Escalade et
balançoire géante

Matin
Tunnel trail et
Survivor

Matin
Cat walk et Jacob's
Ladder

Déjeuner

Déjeuner
Après midi
Escrime et
descente en rappel

Déjeuner

Déjeuner
Après midi
Vertical Challenge et
sentier sensoriel

Déjeuner
Après midi
Trapèze et sports en
equipe

Déjeuner
Après midi
Canoë

Dîner

Veillée
Feu de camps

Après midi
Zip wire (tyrolienne)
et exercices
d’initiative
Dîner

Veillée
The Great Egg Race

Dîner

Veillée
Spectacle des
nouveaux talents

Après midi
Aeroball et
accrobranche à ras
le sol
Dîner

Veillée
Passport to the
World

Jour 6

Jour 7

Dîner
Veillée
Disco
Dîner

Veillée
Soirée film

Jour 8
Jour du départ

Sejours spécialisées
Adrenaline Adventure
Bushcraft
Climbing Adventure
Cook’s Academy
Dance
Explorer
Film-making
Indiana Jones
Leadership Challenge
Mediterranean Watersports
Mission Spy
Motorsports
Motorsports Pro
Music Studio
Paris & Disneyland®
Photography Adventure
Pony Trekking & Riding
Skiing & Snowboarding
Stage Skills
Surfing
Two Centre Adventure
Video Games Workshop
Wellbeing
Wet & Wild
Xtreme Adventure
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PGL Football
School
Le PGL Football School combine l’entrainement par des
professionnels du football, l’apprentissage de l’anglais, et les
excursions à deux stades de football mondialement connus.
Ouverts aux élèves de tous niveaux de 7 à 17 ans, le programme
est disponible à des dates fixes durant les vacances anglaises
à Winmarleigh Hall, notre centre d’activités résidentiel dans le
Lancashire.

Les points essentiels

◾ Excursions à deux stades de football d’équipes anglaises
en ligue 1 (dans le programme de deux semaines)
◾ 12 heures d’entrainement au football par un coach qualifié
de la FA (Football Association) par semaine
◾ 15 heures de cours d’anglais chaque semaine

Conçu pour être attractif, agréable, et fun, ce programme est
l’opportunité idéale pour les élèves d’apprendre l’anglais dans
un environnement anglophone chaleureux et améliorer leurs
compétences au football.

◾ Veillées organisées chaque soir
◾ 1 place adulte gratuite pour 12 enfants

Où et quand?

PGL Winmarleigh Hall, Lancashire (P44).
Séjours d’une semaine ou de deux semaines.

Example de programme PGL Football School

Les programmes finaux seront confirmés à l’arrivée. Merci de noter que les cours d’anglais, l’entrainement au football, et les demi-journées d’excursion peuvent se dérouler le matin ou l’après-midi. Les
horaires sont approximatifs et peuvent varier.

Jour 1

NOS PROGRAMMES

Après-midi
Arrivée au
centre pour le
dîner

Dîner

Veillée
Guet-apens

18

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Matin
Tests de niveaux et
introduction

Matin
Cours d’anglais

Matin
Cours d’anglais

Matin
Cours d’anglais

Matin
Cours d’anglais

Déjeuner

Déjeuner
Après-midi
Entrainement au
football

Journée entière
Excursion à
Manchester et Old
Trafford, le stade
de Manchester
United

Déjeuner
Après-midi
Entrainement au
football

Dîner

Veillée
Feu de Camp

Après-midi
Entrainement au
football
Dîner

Veillée
Quiz Show

Dîner

Veillée
Cluedo

Jour 5

Déjeuner
Après-midi
Entrainement au
football

Dîner

Veillée
Chasse au drapeau

Jour 6

Déjeuner
Après-midi
Excursion au Musée
National de Football
a Manchester

Jour 7

Dîner
Veillée
Disco
Dîner

Veillée
Passport to the
World

Day 8
Jour du départ
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Aventure écossaise
avec cours d'anglais
Veillées

Au sein de notre centre résidentiel à Dalguise, dans la région du
Perthshire en Écosse, voici l'occasion unique d'apprendre l'anglais
et de profiter d'aventures excitantes en plein air dans la campagne
magnifique d'Écosse.

En plus des veillées amusantes et divertissantes tous les soirs durant
votre séjour, nos équipes proposent aussi une "soirée écossaise" avec
cuisine traditionnelle, du "Ceilidh" (danse écossaise traditionnelle) et de
la musique folklorique.

Cours d'anglais

Où et Quand?

Spécialement conçues pour capter l'intérêt et maintenir l'attention des
jeunes tout en étant amusantes, les 15 heures de leçons par semaine
comprennent aussi des cahiers d'exercices et un certificat à la fin du cours.

Disponible pendant l'été au centre PGL Dalguise (p42)

Les points essentiels

Activités d'aventure

◾ 15 heures de cours d'anglais avec des enseignants diplômés du CELTA

Le programme de la semaine est riche en activités et aventures,
comprenant entre autres de la tyrolienne, des randonnées au Loch
Skiach, du rafting en eaux vives et du canyoning, pour avoir une bonne
dose d'adrenaline.

◾ Des activités d'aventure excitantes comme le rafting en eaux vives et le
canyoning
◾ Une journée entière d'excursion à Fort William
◾ Un voyage à bord du train à vapeur, le "Hogwarts Express"

Un voyage magique en train

◾ Des veillées animées chaque soir

Lors de leur excursion à Fort William, les élèves auront l'occasion de se
sentir comme Harry Potter pour la journée à bord d'un vieux train à vapeur,
le "Hogwarts Express", passant par des paysages cinématographiques.

◾ Soirée écossaise avec danse traditionnelle
◾ Une place adulte gratuite par groupe de 12 enfants inscrits aux mêmes
dates

Exemple de programme "Scottish Adventure"

Les cours d'anglais peuvent être le matin ou l'après-midi. Les horaires peuvent varier - le programme final sera confirmé à l'arrivée du groupe.
Jour 1

NOS PROGRAMMES

Après-midi
Arrivée au centre
Temps libre pour
s'installer

Jour 2

Jour 3

Jour 4

English Language
Jour 5courses are available
Jourat6Marchants Hill, Barton
JourHall,
7
Osmington Bay , Caythorpe Court, Boreatton Park, Winmarleigh Hall & Dalguise.

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Matin
Cours d'anglais

Journée entière
Excursion à Fort
William, comprenant
un voyage à bord du
train à vapeur "Harry
Potter" passant
par le Viaduc de
Glenfinann.

Matin
Cours d'anglais

Matin
Cours
d'anglais

Matin
Cours d'anglais

Matin
Cours d'anglais

Déjeuner
Après-midi
Rafting en Eaux
Vives

Déjeuner
Après-midi
Randonnée en
Montagne à Loch
Skiach

Déjeuner
Après-midi
Canyoning

Déjeuner
Après-midi
Tyrolienne

Déjeuner
Après-midi
Grimper aux arbres et
Balançoire Géante

Dîner

Veillée
Disco
Dîner

Veillée
Jeu de guet-apens
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Dîner

Veillée
Feu de camps

Dîner

Veillée
Soirée écossaise

Dîner

Veillée
Soirée Quiz

Dîner

Veillée
Chasse au drapeau

Dîner
Veillée
Guerre des
robots

Jour 8
Jour du départ

© G. AUDOUARD
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Programmes en France
Découverte de la France “France Explorer”
Notre programme “France explorer” associe des excursions dans
des sites historiques et populaires et des activités sportives et
d’aventure. Il est proposé dans nos deux centres dans le nord de la
France – Château de Grande Romaine à Paris et Château du Tertre en
Normandie. Ces programmes peuvent être constitués sur mesure pour
répondre aux besoins de vos groupes, vous choisissez vos activités et
votre conseiller créera pour vous l’itinéraire le mieux adapté pour que
vos élèves puissent profiter au mieux de leur séjour à PGL.

Comment ça marche?
Découverte

Sélectionnez un programme d’excursions parmi de nombreuses
options de journées ou demi-journées.

Aventure

Nous organisons un programme d’activités de plein air au sein du
centre, encadré par du personnel expérimenté de PGL, pour favoriser
le développement des qualités individuelles et l’esprit d’équipe de
chacun.

Veillées

A la fin de chaque journée, les élèves profitent d’un programme de
veillées récréatives défini avec vous et notre équipe.

Exemple de programme “France Explorer”

Les activités et les excursions peuvent varier – le programme final sera confirmé à l’arrivée du groupe.
Jour 2
Petit déjeuner

Jour 4

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Matin
Tour Eiffel

Matin
Visite du musée du
Louvre

Matin
Montmartre et
Sacré Coeur

Matin
Départ

Repas du midi
Après midi
Tour guidé en bus
à Paris

Repas du midi
Après midi
Marche le long des
Champs Elysées
jusqu’à l’Arc de
Triomphe

Repas du midi
Après midi
Bâteau mouche
sur la Seine

Dîner

Dîner

Journée continue
Disneyland® Paris

Repas du midi
Après midi
Escalade et Tir à l’arc

© Disney

NOS PROGRAMMES

Après midi
Arrivée au
centre

Matin
Excursion a BrieComté- Robert Promenade en ville
et marché

Jour 3

© Disney

Jour 1

Dîner

Veillée
Tour de bienvenue

22

Dîner

Veillée
Quiz

Dîner

Veillée
Soirée crêpes

Dîner

Veillée
Feu de camps

Jour 5

Veillée
Boules

Jour 6

Veillée
Disco

Jour 7
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Les centres PGL

Au Royaume-Uni et en France
Tous nos centres, dont nous sommes les propriétaires, ont été construits et pensés pour accueillir un jeune public sur des
activités éducatives de plein air. Notre excellente réputation repose notamment sur la qualité de nos hébergements, de nos
installations et de notre personnel. Nous réservons un excellent accueil chaleureux et convivial pour tous nos invités lors de leur
arrivée dans leur centre. Un « Group Leader » est affecté à chaque groupe pour s’assurer que chacun se rende facilement à son
hébergement, la cafétéria, aux cours et aux activités.

Hébergement

Les chambres sont confortables et équipés de salle de bains, les
élèves occupant des chambres non mixtes.

Installations

Tous nos centres sont dotés d’installations extérieures
exceptionnelles avec de très vastes espaces en plein air offrant un
complexe d’aventure et d’activités sportives.
Certains de nos centres les plus importants comportent une
piscine et un gymnase.
 En savoir plus sur nos centres www.pgl.co.uk/intcentres

Nouveautés 2018!

Menus

A chaque repas nous préparons un large choix de plats ainsi
qu’une formule végétarienne. Les repas sont préparés sur place le
jour même par notre personnel et sont accompagnés de salades,
légumes et fruits.
Nous sommes ravis de pouvoir répondre aux besoins diététiques
spécifiques, alors n’hésitez pas à nous en faire part lors de vos
réservations, afin que nous puissions organiser une solution
adaptée.
 En savoir plus et visionner le menu www.pgl.co.uk/food

Nous ouvrons deux nouveaux centres en 2018, donc nous pourrons vous offrir encore plus de choix pour vos élèves!

Bawdsey Manor, Suffolk (p26)
Proche de Londres et Cambridge

Newby Wiske Hall, North Yorkshire (p28)

NOS CENTRES

Proche de York, Leeds et Newcastle
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Nos centres au Royaume-Uni
1 Dalguise, Perthshire, Scotland
Page 42

2 Newby Wiske Hall, N Yorkshire
Page 28

Nouveauté
2018!

Ecosse



1

Visitez notre site web
pour voir tous nos
centres
www.pgl.co.uk/
intcentres



Page 44

Glasgow

4 Caythorpe Court, Lincolnshire



3 Winmarleigh Hall, Lancashire
Edinburgh

Page 36

5 Boreatton Park, Shropshire
Page 34

3

Barton Hall, Devon

Bay, Dorset
9 Osmington
Page 38

11
12

Little Canada, Isle of Wight

Pays
de
Galles

Page 48

Marchants Hill, Surrey
Page 30

8

Manchester

4

Angleterre
Birmingham

London
Stansted

Bristol

7

11

10

9

6

London
Heathrow
London
Gatwck

12

 Dover

Windmill Hill, East Sussex
Page 32

Nos centres en France
13 Château du Tertre, Normandy
Page 52

14 Château de Grande Romaine, Paris
Page 50


Calais

13

Charles
de Gaulle



10

5

Page 40



8



Page 46



7 Liddington, Wiltshire



Page 26

2

Nouveauté
2018!



Bawdsey Manor, Suffolk



6

14

France
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Nouveauté
2018!

Bawdsey Manor
Suffolk

Transports
 Aéroport de Stansted – 1hr 45mins
 Aéroport de Luton – 2hrs 30mins
 Aéroport de Gatwick – 2hrs 30mins

◾ Proche de Londres et de Cambridge
◾ Une vingtaine d’activités d’aventure
proposées au centre
◾ Une capacité d’accueil de 300 lits
◾ Beau manoir situé sur la côte, classé
‘Grade II’

◾ 58 hectares de terrain magnifique à
explorer

 Aéroport de Heathrow – 2hrs 45mins

◾ Situé dans une zone de beauté naturelle
exceptionnelle, avec vue sur la Mer du
Nord

 Gare Maritime de Harwich – 1hr 15mins

 Gare de St Pancras (Eurostar) – 2hrs 30mins

Hébergement
Blocs d’hébergement moderne spécialement
conçus.
Enfants : Chambres de 2 à 6 lits avec salle
de bain
Accompagnateurs :Chambres doubles avec
salle de bain

Programmes disponibles

◾ Programme “English Language” cours d’anglais
◾ Programme “English Experience” à la carte
◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

descente en rappel

aeroball

parcours de challenge

canoë

course d’orientation

sentier

sensoriel

tir à l’arc

escalade

promenades sur la plage

escrime

résolution d’énigmes
sports

et

jeux

balançoire géante
construction de radeau

d’équipe

survivor

construction de buggy

l’échelle de Jacob

tir à la carabine

trapèze

tyrolienne

Exemples d’excursions
NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾

Plages

Terrains de sport

Salles de classe

Magasin

Gymnase

Salons pour les
élèves

Espace de
détente pour les
accompagnateurs

Londres
Cambridge
Ipswich
Colchester
Norwich
St Paul’s Cathedral
360o

Virtual Tour
Pour plus de détails sur ce centre, visitez notre site web www.pgl.co.uk/intbawdsey
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Installations

PGL Bawdsey Manor, Bawdsey, Woodbridge, Suffolk IP12 3BH
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Nouveauté
2018!

Newby Wiske Hall

Transports
 Aéroport de Leeds Bradford – 1hr

North Yorkshire

 Aéroport de Newcastle – 1hr 30mins
 Aéroport de Manchester – 2hrs

◾ Situé au milieu des superbes parcs
nationaux, le “Yorkshire Dales” et le
“North York Moors”

◾ Proche des villes de York, Leeds et
Newcastle

◾ 17 activités d’aventure proposées au
centre

◾ 12 hectares de terrain magnifique à
explorer

◾ Manoir historique des années 1600,
classé “Grade II”

◾ Une capacité d’accueil de 240 lits

Hébergement

Programmes disponibles

Enfants : Chambres de 4 à 6 lits avec salle
de bain
Accompagnateurs :Chambres doubles avec
salle de bain

◾ Programme “English Language” cours d’anglais
◾ Programme “English Experience” à la carte
◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

descente en rappel
balançoire géante

aeroball

tir à l’arc

canoë

accrobranche à ras du sol

construction de radeau

tir à la carabine

parcours de challenge
course d’orientation
sentier sensoriel

escalade

escrime

résolution d’énigmes

survivor

trapèze

tyrolienne

Exemples d’excursions
NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Leeds
Newcastle
York
Manchester
Harrogate
Darlington
Durham

Installations
Terrain de foot et de
sports

Salles de réunions et
de classes

Espace de
détente pour les
accompagnateurs

Lac sur le centre

Newcastle Upon Tyne
360o

Virtual Tour
Pour plus de détails sur ce centre, visitez notre site web www.pgl.co.uk/intnewby
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PGL Newby Wiske Hall, Newby Wiske, Northallerton, North Yorkshire DL7 9HA

Gymnase
Boutique
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Marchants Hill
Surrey

Transports
 Aéroport de Gatwick 1hr
 Aéroport d’Heathrow 1hr
 Gare de St Pancras (Eurostar) 1½ hrs

◾ Capacité d’accueil de 490 lits

◾ Proche de Londres, Oxford, et du
Château de Windsor

◾ Localisé sur un magnifique site naturel

◾ 20 activités proposées sur le site
◾ 18 hectares

Programmes disponibles

Hébergement

◾ Programme “English Experience” à la carte

Enfants: Chambre de 4 à 6 lits avec salle de bain
Accompagnants : chambre simple ou double
avec salle de bain

◾ Programme “English Language” cours d’anglais
◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

descente en rappel
escrime
balancoire

course d’orentation

carabine

aeroball

géante

tir à l’arc

randonnée

résolution d’énigmes

sentiers sensoriel

parcours de challenge

l’échelle de jacob

quad bike
sports et jeux d’équipe

escalade

accrobranche à ras le sol

tir à la
trapèze tyrolienne

construction de radeau
survivor

Exemples d’excursions
NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾
◾

Londres
Oxford
Portsmouth
Windsor
Thorpe Park Theme Park
Canterbury

Installations
Salles de cours
classiques/ salles
de jeux
Discothèque/
espace intérieurs
couverts
Houses of Parliament & Big Ben, Londres

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intmarchants
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PGL Marchants Hill, Hindhead, Surrey GU26 6RF

Gymnase
Espace bar et
salle de repos et
boutique pour les
accompagnants

Lac
Grand Terrain de jeu
extérieur
*certains cours peuvent être dispensés en dehors
du centre dans des locaux proches

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 31

Windmill Hill
East Sussex

Transports
 Aéroport de Gatwick 1hr
 Aéroport d’Heathrow 1hr
 Gare de St Pancras (Eurostar) 1½ hrs

◾ Proche de Londres et Brighton

◾ Une capacité d’accueil de 440 lits

◾ 21 activités proposées au centre

◾ Piscine extérieure chauffée

◾ 9 hectares

Programmes disponibles

◾ Programme “English Language” cours d’anglais

Hébergement

◾ Programme “English Experience” à la carte

Enfants: Chambre de 4 à 6 lits avec salle de bain
Accompagnants: Chambres doubles avec
salle de bain

◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

* Mai-sept

aeroball
tous
à
bord
aquafun*
tir à l’arc
canoë parcours de challenges
escalade
escrime
randonnée échelle de jacob
course d’orientation
balançoire géante
descente

en

rappel

resolution d’énigmes

construction de radeau
tir à la carabine sentier sensoriel
trapèze
parcours en tunnel
tyrolienne

sports et jeux d’équipes

Installations
Salles de cours

Exemples d’excursions
NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾
◾

Londres
Brighton
Canterbury
Battle
Thorpe Park Parc d’attraction
Hastings

Espace bar et
détente pour les
accompagnants

Piscine chauffée
extérieure (mai-sept)

Boutique

Terrain de netball
Gymnase

Royal Pavilion, Brighton

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intwindmill
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Terrains de foot/
terrain de jeux

PGL Windmill Hill, Hailsham, East Sussex BN27 4RZ
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Boreatton Park
Shropshire

Transports
 Aéroport de Manchester 1½ hrs
 Aéroport de Birmingham 1½ hrs
 Gare de St Pancras (Eurostar) 3 hrs

◾ Une capacité d’accueil de 910 lits

◾ Proche des villes de Liverpool et
Manchester

◾ 3 lacs pour les sports nautiques

◾ 23 activités sur site
◾ 101 hectares

Programmes disponibles

Hébergement

◾ Programme “English Experience” à la carte

Enfants: Chambres de 4-6 lits avec salle de bain*
Accompagnants: Chambres doubles avec
salle de bain

◾ Programme “English Language” cours d’anglais
◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

aeroball
tir à l’arc
canoë parcours de challenges
balançoire
géante
parcours
d’acrobranche
kayaking
accrobranche à ras du sol
course d’orientation

descente en rappel

escrime

escalade

échelle

de

jacob

resolution d’énigmes
survivor
trapèze

quad biking construction de radeau

parcours

en

tunnel

tir a la carabine

vertical

challenge

sentier sensoriel

tyrolienne

NOS CENTRES

Liverpool
Ironbridge/Blists Hill
Stratford-upon-Avon
Chester
Alton Towers Parc d’attraction
West Midlands Safari Park
Londres

Terrains de foot et
de jeux

Espace bar et
détente pour les
accompagnants
Salles de réunion
Terrain de netball
Boutique
Gymnase

Shakespeare’s birthplace, Stratford-upon-Avon

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intboreatton
34

Salles de cours
Pièces disponibles
pour le séchage des
vêtements

Exemples d’excursions
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Installations

PGL Boreatton Park, Baschurch, Shropshire SY4 2BA

* non garantie dans le programme “Adventure 		
Activity “

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 35

Caythorpe Court
Lincolnshire

Transports
 Aéroport de Stansted 2 hrs
 Aéroport d’Heathrow 2 hrs
 Aéroport de Birmingham 2¾ hrs
 Gare de St Pancras (Eurostar) 2½ hrs

◾ Une capacité d’accueil de 640 lits

◾ Proche des villes historiques : York et
Cambridge

◾ Magnifique bâtisse classée

◾ 24 activités proposées sur le site

◾ Terrains de foot et de jeux

◾ 27 hectares

Programmes disponibles

Hébergement

◾ Programme “English Language” cours d’anglais

Enfants: Chambres de 4-8 lits avec salle de bain
Accompagnants: Chambres simples et
doubles avec salle de bain

◾ Programme “English Experience” à la carte
◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

descente en rappel

escrime

aeroball

tous à bord tir à l’arc

balançoire géante

kayaking

accrobranche à ras du sol

survivor

trapèze

construction de radeau

course d’orientation

tir à la carabine

parcours

parcours de challenges escalade

parcours d’acrobranche

en

tunnel

sentier sensoriel

vertical

échelle de jacob

resolution d’énigmes

quad biking

sports et jeux d’équipes

challenge

tyrolienne

Salles de cours

Exemples d’excursions
NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾
◾

Cambridge
York
Lincoln
Stamford
Forêt de Sherwood
Skegness

Terrain de foot et
de jeux
Lacs
Boutique

King’s College, Cambridge

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intcaythorpe
36

Installations

PGL Caythorpe Court, Caythorpe, Lincolnshire NG32 3ER

Espace bar et
détente pour les
accompagnants
Salle de réunions
Gymnase

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 37

Osmington Bay
Dorset

Transports
 Aéroport de Bristol 2 hrs
 Aéroport d’Heathrow 2½ hrs
 Gare de St Pancras (Eurostar) 2 hrs

◾ Proches des villes historiques de Bath
et Salisbury

◾ Sports aquatiques et nautiques sur le
site olympique de Portland Bay (2012)

◾ 28 activités d’aventures proposées

◾ Accès direct à la plage

◾ 19 hectares
◾ Une capacité d’accueil de 1050 lits

Programmes disponibles

Hébergement

◾ Programme “English Language” cours d’anglais

Enfants: Chambres de 4-8 lits avec salle de bain
Accompagnants: Chambres doubles avec
salle de bain

◾ Programme “English Experience” à la carte
◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

* Mai-Oct ** Au centre ou en exterieur

descente en rappel aeroball tir à l’arc beach walk construction de buggy escalade*
dragon boating*
escrime
premiers secours
balançoire géante
randonnée
échelle de Jacob kayaking* keelboat sailing* accrobranche à ras du sol mountain biking
course d’orientation
résolution d’énigmes
quad biking
construction de radeau **
tir à la carabine
sentier sensoriel
sports et jeux d’équipes
street surfing survivor
trapèze

parcours en tunnel

tyrolienne

Exemples d’excursions
NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Stonehenge et Salisbury
Bath
Château de Corfe
Weymouth
Dorchester
Bournemouth
Londres

Salles de cours
Espace multimedia
(TICE)

Espace détente
et bar pour les
accompagnants

Espace intérieur
d’activités

Gymnase

Lac

Bath

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intosmington
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Installations

PGL Osmington Bay, Osmington, Dorset DT3 6EG

Boutique

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 39

Barton Hall
Devon

Transports
 Aéroport de Bristol 1¾ hrs
 Aéroport de Heathrow 3½ hrs
 Aéroport d’Exeter 1½ hrs

◾ Une capacité d’accueil de 700 lits
◾ Situé proche de la côte et ses plages

◾ Proche du parc national de Dartmoor et
des villes d’Exeter et Plymouth
◾ 25 activités proposées sur le site

◾ Piscine extérieure chauffée et piste de
ski artificielle

◾ 19 hectares

Hébergement

Programmes disponibles

Enfants: Chambres de 4-6 lits avec salle de bain
Accompagnants: Chambres doubles avec
salle de bain

◾ Programme “English Language” cours d’anglais
◾ Programme “English Experience” à la carte
◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

descente en rappel
parcours de challenges escalade

* en supplement

aeroball
crate

aquafun

challenge

tir à l’arc
construction de buggy
canoë
dry slope skiing*
escrime
balançoire géante

échelle de Jacob mountain biking nature trail course d’orientation resolution d’énigmes
quad biking construction de radeau
sentier sensoriel
sports et jeux d’équipes
survivor
trapèze
vertical challenge tyrolienne

Exemples d’excursions
Exeter
Plymouth
Dartmouth
Paignton
Torquay
Parc national Dartmoor
Babbacombe Bay

Paignton

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intbarton
40

Piste de ski artificielle

Salle de réunions

Espace de jeu
intérieur

Piscine extérieure
chauffée

Lac

Boutique

Espace bar et
détente pour les
accompagnants

PGL Barton Hall, Torquay, Devon TQ2 8JY

© ruth sempl

NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Installations
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Dalguise

Transports
 Aéroport d’Edinburgh 1¼ hrs

Perthshire, Ecosse

 Aéroport de Glasgow 2 hrs

◾ Capacité d’accueil de 440 lits
◾ Magnifique bâtisse du 18ème siècle
située dans une vallée boisée

◾ Goûter à la vie écossaire au coeur de
la campagne, à seulement une heure
et demie de la capitale historique
d’Edimbourg.

◾ Ancienne résidence d’été de
Beatrix Potter, auteure pour enfants
mondialement connue

◾ 25 activités sur site surplus de 20
hectares de terrain.

Programmes disponibles

Hébergement
Enfants: Chambres de 4-6 lits avec salle de bain*
Accompagnants: Chambres simples ou
doubles avec salle de bain

◾ Programme “English Language” cours d’anglais
◾ Programme “English Experience” à la carte
◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

** Mai-Oct

descente en rappel

tir à l’arc

balançoire géante

échelle de jacob

parcours

de

challenges

resolution

d’énigmes

survivor

trapèze

tir

à

la

carabine

Balade le long d’un ruisseau

escalade
quad

sentier

biking

sensoriel

grimper aux arbres

escrime

canoeing**

randonnée
nature trail course

vtt

construction

de

cat walk

en

forêt

d’orientation

radeau

NOS CENTRES

Edinburgh
Stirling
Dunkeld
Blair Athol
Glasgow
Loch Ness
Pitlochry

Salles de cours

Salle de réunion

Espace de jeux
intérieurs

Boutique
Dôme sportif/
gymnase

Espace détente pour
les accompagnants

Edinburgh Castle

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intdalguise
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Installations

Lac

Exemples d’excursions
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

**

sports et jeux d’équipes
challenge vertical
tyrolienne

PGL Dalguise, Dunkeld, Perthshire PH8 0JX

* Pour les programmes English Language.
Chambres de 6-10 lits pour les autres programmes.

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 43

Winmarleigh Hall
Lancashire

Transports
 Aéroport de Birmingham 2 hrs
 Aéroport de Manchester 1¼ hrs
 Aéroport de Leeds Bradford 2 hrs
 Aéroport de Liverpool 1½ hrs

◾ Proche des villes de York, Manchester
et Liverpool

◾ Une capacité d’accueil de 290 lits

◾ 20 activités proposées sur site

◾ Salles de sports en intérieur

◾ 21 hectares de jardins, parcs et bois

◾ Magnifique bâtisse de style victorien

Programmes disponibles

Hébergement

◾ Programme “English Language” cours d’anglais
◾ Programme “English Experience” à la carte

Enfants: Chambres de 4-6 lits avec salle de bain
Accompagnants: Chambres simples ou
doubles avec salle de bain

◾ Programme d’activités et d’aventure
◾ PGL Football School

Activités

descente en rappel

tous à bord

escrime balançoire géante

tir à l’arc canoë Parcours de challenges escalade
parcours d’acrobranche
échelle de jacob

accrobranche à ras du sol course d’orientation resolution d’énigmes
quad
biking
construction
de
radeau
sentier
sensoriel

survivor

trapèze

challenge

vertical

tyrolienne

Exemples d’excursions
NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾
◾

Manchester
Liverpool
Lytham St Annes
Lancaster
Blackpool
York

Installations
Salles de cours

Lac

Aires de jeu
éclairées

Espace bar et
détente pour les
accompagnants

Terrain de football
Salles de jeux

Liverpool

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intwinmarleigh
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 Gare de St Pancras (Eurostar) 5 hrs

PGL Winmarleigh Hall, Winmarleigh, Preston, Lancashire PR3 0LA

Boutique

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 45

Liddington
Wiltshire

Transports
 Aéroport de Gatwick 1¾ hrs
 Aéroport d’Heathrow 1¼ hrs
 Aéroport de Bristol 1¼ hrs
 Gare de St Pancras (Eurostar) 1½ hrs

◾ Situation géographique centrale avec un
accès rapide aux grandes villes comme
Londres

◾ Une capacité d’accueil de 1125 lits

◾ 25 activités proposées sur site

◾ 3 lacs pour les sports aquatiques

◾ 60 hectares

◾ Salle de jeux avec table de billard, jeux
vidéo, air hockey, et télévision

Programmes disponibles

◾ Programme “English Experience” à la carte
◾ Programme d’activités et d’aventure

Hébergement
Enfants: Chambres de 3-6 lits avec salle de bain
Accompagnants : Chambres simples ou
doubles avec salle de bain

Activités

descente en rappel
aeroball
tir à l’arc
canoë parcours de challenges escalade
crate challenge
escrime first aid
balançoire géante
échelle de jacob
mountain biking
nature trail
course d’orientation resolution d’énigmes
quad biking
construction de radeau
sentier sensoriel sports et jeux d’équipes survivor trapèze
treetop study trail
parcours en tunnel
vertical challenge
tyrolienne

Salles de cours
Salles de jeux
Terrain de sport
éclairé
Terrain de foot

Exemples d’excursions
NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Bath
Londres
Stonehenge
Windsor
Stratford
Oxford
West Midlands Safari Park

Stonehenge

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intliddington
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Installations

PGL Liddington, Foxhill, Swindon, Wiltshire SN4 0DZ

Espace bar et
détente pour les
accompagnants
Amphithéâtre
Terrain de Netball
Boutique

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 47

Little Canada
Isle of Wight

Transports
 Aéroport de Gatwick 2¾ hrs
 Aéroport d’Heathrow 2¾ hrs
 Gare de St Pancras (Eurostar) 3 hrs

◾ Proche de Newport et seulement à 10
minutes du port des Ferry

◾ Une capacité d’accueil de 850 lits

◾ 28 activités sur site

◾ Exclusivité : The Matrix - aventure
mystérieuse unique sur ce centre!

◾ Un accès privé à la plage

◾ 20 hectares

Programmes disponibles

Hébergement

◾ Programme “English Language” cours d’anglais*
◾ Programme “English Experience” à la carte

Enfants: Chambres de 4-6 lits avec salle de bain
Accompagnants: Chambres simples, doubles
ou triples avec salle de bain

◾ Programme d’activités et d’aventure
*Les cours d’anglais peuvent se dérouler hors-site ou dans un complexe à proximité.

Activités

*Piscine couverte ** intérieur et extérieur

descente en rappel
cat walk

aeroball

tous à bord

parcours de challenges

randonnée

échelle de jacob

course
d’orientation
sports et jeux d’équipes

tir à l’arc

escalade**

kayaking
resolution

beach walk construction de buggy

dragon boating

keelboat sailing
d’énigmes

survivor

quad
trapèze

escrime

sentier

matrix
sensoriel

tunnel

tyrolienne

accrobranche à ras du sol

biking
parcours

en

NOS CENTRES

Portsmouth
Château de Carisbrooke
Zoo de l’ Isle of Wight
Londres
Cowes
Alum Bay
Osborne House

Espace multimédia
(TICE)

Espace bar et
détente pour les
accompagnants

Zone d’activité en
intérieur

Gymnase

Piscine intérieure

HMS Victory, Portsmouth

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intlittle
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Installations
Salles de cours

Exemples d’excursions
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

canoë

balançoire géante

PGL Little Canada, Wootton, Isle of Wight PO33 4JP

Boutique

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 49

Château de
Grande Romaine
Paris

◾ Proche de Paris et Disneyland

◾ Capacité d’accueil de 502 lits

◾ 8 activités

◾ Piscine extérieure chauffée

◾ Un investissement de 5 millions d’euros
pour des rénovations et des nouveaux
bâtiments d’hébergement

◾ Salle de cinéma, salle de jeux, et piscine
extérieure chauffée

Transports
 Aéroport Charles de Gaulle ¾ hr

Hébergement
Enfants: Chambres de 4-7 lits avec salle de bain
Accompagnants: Chambres doubles avec
salle de bain

◾ Terrain de plus de 28 hectares

Programmes disponibles
◾ Découverte de la France
◾ Cours de français

Activités

descente en rappel
course d’orientation

tir à l’arc

escalade

team challenge

accrobranche à ras le sol

trapèze

tyrolienne

NOS CENTRES

Tour Eiffel
Musée du Louvre
Disneyland® Paris
Bateaux Parisiens
Sacré Coeur and Montmartre
Notre Dame
Château de Versailles

Salle de cinéma
Terrain de foot
Salle de jeux
Espace détente pour
les accompagnants

Eiffel Tower, Paris

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/intromaine
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Terrain de pétanque
Salles de cours

Exemples d’excursions
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Installations

PGL Château de Grande Romaine, 77150 Lesigny, France

Piscine extérieure
chauffée (mai-sept)
Boutique
Terrain de tennis
Court de volleyball

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 51

Château du Tertre
Normandie

◾ Situé en province proche de la Bretagne
et de la Loire
◾ 18 activités proposées sur site

Transports
 Aéroport de Charles de Gaulle 3½ hrs

◾ Une capacité d’accueil de 260 lits
◾ Château du 19ème siècle

◾ 14 hectares

Programmes disponibles
◾ Découverte de la France
◾ Cours de Français

Hébergement
Enfants: Chambres de 4-6 lits avec salle de bain
Accompagnants: Chambres doubles avec
salle de bain

◾ Programme d’activités et d’aventure

Activités

tir à l’arc
jeux de ballons
canoë
challenge course
exercices de prise d’initiatives
accrobranche à ras du sol
course d’orientation
construction de radeau
tir à la carabine sentier
sensoriel survivor
défi d’équipe sports et jeux d’equipes
trapèze
tyrolienne

descente en rappel
escalade
escrime

Installations
Bar
Terrain de boules

Exemples d’excursions
Normandie
Bayeux
Fougères Castle
Mont St Michel
Colleville-sur-Mer cimetière
américain
◾ Plage du débarquement

Salles de cours
Terrains pour
volleyball & football.

NOS CENTRES

◾
◾
◾
◾
◾

Le Mont Saint-Michel

Pour plus de détails sur ce centre visitez notre site web www.pgl.co.uk/inttertre
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PGL Château du Tertre, 53300 Ambrières-les-Vallées, France

Espace détente pour
les accompagnants
Boutique
Gymnase

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 53

Une équipe à votre service
Service clientèle et réservation

Pour en savoir plus

Vous fournir une excellente qualité de service est une de nos
priorités majeures. PGL vous apportera tout le soutien nécessaire
pour promouvoir nos programmes auprès de l’équipe éducative,
des enfants et des familles.

Séjours découverte gratuits pour les agents : Fam Trip

Afin de faciliter le processus de réservation nous l’avons souhaité
le plus simple et direct possible, avec un conseil d’expert
disponible grâce à un simple clic sur le site internet ou en nous
appelant.

Vous pourrez alors voir comment nous fonctionnons, visiter les
logements, rencontrer le personnel du centre et goûter à l’expérience
PGL. Vous pourrez même tester vous-même quelques activités.

Echangez avec un de nos conseillers « Business Development
Manager » ou envoyez-nous un email à international@pgl.co.uk pour
nous faire part de vos besoins.

 E-mail: international@pgl.co.uk

◾ Nous vous fournirons très rapidement toutes les informations
nécessaires telles que les tarifs et disponibilités.
◾ Afin de vous accompagner dans la promotion des programmes
PGL auprès de vos clients ou de vos groupes nous vous enverrons
un dossier spécialement conçu pour les agents, contenant des
brochures, DVDs et divers documents sur nos centres et nos cours.
◾ Dès que votre réservation sera effectuée, vous bénéficierez d’un
suivi personnalisé par votre Conseiller Commercial (BDM) et un Tour
Coordinator pour répondre à toutes vos questions de façon rapide
et efficace.
Transferts aux centres
Nous pouvons organiser le transfert pour les groupes ou les
particuliers selon vos besoins.

GUIDE AGENT

Mettez vous en contact avec notre service transport
Si vous avez réservé le transport avec PGL, les participants seront
attendus au pied de l’avion et accompagnés jusqu’au hall d’arrivée, où
les attendra un véhicule pour les emmener jusqu’au centre PGL.
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Découvrez-en d’avantage à propos de PGL, en profitant de nos
Séjours découverte gratuits pour les agents : Fam Trip - pour visiter un
de nos centres.

Pour organiser une visite, merci de contacter un de nos conseillers:
 Téléphone: +44 (0) 333 321 2112
Visitez notre site web
En visitant notre site www.pgl.co.uk/international, vous trouverez
plus d’informations grâce aux vidéos, photos et descriptions de tous les
centres, des cours et des activités.
Si vous avez des questions ou requêtes particulières et que vous
ne trouvez pas de réponse dans nos brochures ou sur notre site,
contactez un de nos conseillers qui sera là pour vous aider.

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 55

En savoir plus

www.pgl.co.uk/international

MyPGL

Accédez aux informations essentielles
de votre réservation, aux documents, et
aux présentations avec MyPGL.
www.pgl.co.uk/mypgl

Excursions avec
des propositions
d’itinéraire
Découvrez les meilleurs endroits à
visiter, et où aller pour profiter au
maximum de votre séjour.

GUIDE AGENT

Tours virtuels

Visitez la page web du centre pour explorer son intérieur et son extérieur
avec nos tours virtuels 360°. Vous pouvez faire un tour du centre, voir nos
installations et nos activités éducatives et sportives à l’oeuvre.
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Index des activités

Visitez la page web du centre pour voir nos
activités à l’oeuvre, avec des descriptions,
photos, et vidéos détaillées.

Nos affiliations: pour
votre tranquillité
d’esprit
Découvrez les partenariats et affiliations
mis en place pour garantir que votre
expérience PGL soit optimale, en
appliquant les meilleures normes
possibles.
www.pgl.co.uk/affiliations

Appelez le +44 (0) 333 321 2112 ou visitez notre site www.pgl.co.uk/international 57

Nous sommes PGL

Nous leur donnons la confiance nécessaire pour réaliser tout leur potentiel.
Nous repoussons les limites pour réussir de grandes choses et réaliser l’impossible.
Nous transportons la salle de classe en plein air pour une nouvelle expérience d’apprentissage.
Nous stimulons les jeunes esprits en rendant vivant tous les aprentissages.
Nous créons des aventures enrichissant la vie et marquant les mémoires depuis 1957.
Nous célébrerons 60 ans de succès en 2017.

Contactez-nous

 +44 (0) 333 321 2112
 international@pgl.co.uk  www.pgl.co.uk/international

Partagez votre histoire
#PGL

@PGLTravel

PGL Schools and Groups (Official)
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