
 

 BAGAGES 

Merci de limiter la taille de votre bagage (par exemple, le format "cabine" des avions) car les familles 
ont souvent des voitures citadines avec un volume réduit dans le coffre, et vous serez hébergés 
à plusieurs élèves par famille. Nous vous conseillons d'emporter une serviette de toilette car les 
familles n'en fournissent pas toujours. 

Prévoyez un petit sac à conserver sur vous durant le trajet avec le strict nécessaire : pièce 
d’identité, pique-nique, un peu d’argent, de quoi vous occuper… nb : si vous voyagez de nuit à bord 
du ferry, prévoyez dans votre petit sac d’ajouter le nécessaire pour la nuit (pyjama, brosse à dents...) à garder avec 
vous, car les bagages resteront dans la soute du car durant toute la traversée. 

Etiquetez vos bagages avec vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. 

COMPORTEMENT 

Vous allez être reçu(e) au sein d'une famille et devrez le respect à vos hôtes aussi bien qu'à leur 
lieu de vie. D’une manière générale restez poli(e), et n’hésitez pas à demander si vous avez 
besoin de quelque chose. En cas de problème, parlez-en sans attendre à votre professeur. 

Les coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone) de la famille qui vous accueillera vous seront 
communiquées durant la semaine avant votre départ. Ces informations sont à conserver pour 
votre usage personnel et confidentiel. Merci de ne contacter les familles directement qu’en cas 
d’urgence. 

Il est interdit de prendre des photographies de vos hôtes ou de l’intérieur de leur maison et de 
les diffuser (à des tiers ou sur les réseaux sociaux) sans avoir reçu leur autorisation préalable. 

Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de fumer dans les familles et de sortir 
le soir, et ce même si vous êtes majeurs (sauf en cas de visite tardive prévue sur le programme du séjour).  

Evitez de faire du bruit la nuit, ne sautez pas sur les lits, et levez-vous à l’heure le matin afin de 
ne mettre personne en retard (vos hôtes se rendent à leur travail après votre départ)…  

N’emportez pas avec vous de colorants pour cheveux, de fers à lisser/friser, de vernis à ongles 
ou tout matériel qui peut laisser des tâches indélébiles ou des brûlures sur les moquettes et dans 
les salles de bains.  

En cas de détérioration, la famille d’accueil vous demandera systématiquement un 
dédommagement, souvent élevé. 

REPAS 

N’oubliez pas de demander à votre hôte votre panier-repas du midi avant de quitter la 
maison chaque matin (ceux-ci sont souvent stockés au réfrigérateur). 

Gardez l’esprit ouvert ; la cuisine étrangère peut être sensiblement différente de ce que vous 
avez l'habitude de manger en France. 

D'une manière générale, les anglais dînent tôt. Pour cette raison, il se peut que, rentrant de 
votre journée d'excursion, vous ne puissiez pas prendre votre repas du soir en compagnie de 
votre famille d'accueil qui aura déjà terminé son repas.   

Enfin, pensez à garder un peu d’argent pour votre repas sur le trajet du retour, car vous n’aurez 
qu’un seul panier pique-nique à emporter le matin du dernier jour (sauf si votre programme comprend 
ce dernier repas). 

LE SEJOUR EN FAMILLE HOTESSE 

Petit guide à usage des élèves et de leurs parents 
 


