
 

 FIL services de 
transferts

Transfert de groupe 
(minimum 4 participants, possibilité d’attente à l’arrivée)

Prix par trajet
Horaires

Arrivée : Le 1er jour  
du séjour

Départ : Le dernier jour  
du séjour

Perpignan gare  
 (55km / 1h15 en voiture aller) 45 €   Rendez-vous FIL à  

19:00  10:00 FIL aidera à trouver le quai, mais 
n’attendra pas le départ du train

Aéroport de Barcelone (Espagne) 
(90 km / 1h45 en voiture aller) 65 € Avion atterri entre  

13:00 et 15:00
Avion décolle entre  

14:00 et 17:00
FIL aidera à l’enregistrement 
« check in » à l’heure

Paris Gare du Nord 
(en train et en minibus)

120 € aller 
210€ A/R

Rendez-vous FIL 
entre  

11:30 et midi

1) Rendez-vous avec la 
famille entre  

16:30 et 17:00

2) Nous pouvons accompagner 
votre enfant sur le quai de son 

train partant entre 17:30et 18:30 

Paris Gare de Lyon 
(en train et en minibus)

120 € aller 
210€ A/R

Rendez-vous FIL à  
13:00

Rendez-vous avec la 
famille sur le quai

Train n°6062   
à 15:53

! INFO VOYAGE : pour se rendre à FIL
Notre centre :  

Domaine Le Noell 66260 Saint Laurent de Cerdans - FRANCE - 

! VOS DONNÉES DE VOYAGE 

Veuillez nous communiquer les renseignements suivants dès que 
vous les aurez (au plus tard 20 jours avant le séjour) : 

! L’aéroport/gare d’arrivée et/ou de départ, l’heure d’arrivée/de 
départ de l’avion/du train, le n° du vol/train, en provenance/au 
départ de... 

! Le numéro de téléphone portable de votre enfant (s’il en a un). 
! Veuillez nous mettre au courant des changements de dernière 

minute                                                                                Merci.

" Contactez-nous pour un conseil individualisé ! 
FIL - Français Immersion Loisirs 

Domaine Le Noell, 66260 Saint Laurent de Cerdans  
- France -   

Tel +33 (0) 4 48 07 01 64 | Fax + 33 (0) 9 72 39 11 00 
 info@fil-ado.com

13:00 et 15:00



Comment se rendre à FIL ?
En voiture ARRIVÉE : le 1er jour du séjour, entre 16h et 18h. DÉPART : le dernier jour du séjour, entre 9 et 11h.

Voyage 
individuel et 

autres 
destinations

Voyage organisé par la famille. FIL propose des transferts individuels en dehors de nos horaires de transferts de groupes depuis/vers 
les aéroports de Perpignan, Barcelone et Gérone - Espagne et depuis/vers la gare de Perpignan - De 9h à 20h. Tarifs entre 140€ pour 
Perpignan et 180€ pour Barcelone par personne et par aller.
*Pour tout autre horaire nous pouvons vous fournir des numéros de compagnie de taxi.

Voyage 
accompagné avec 

FIL 

en train depuis 
Paris

Inclus: tickets de métro et de train entre Paris et Perpignan, présence permanente d’un membre de l’équipe de FIL, transferts 
jusqu’à/de notre centre de séjour, repas le jour du retour (Les familles doivent s’occuper du voyage entre leur lieu d’habitation et PARIS).
Trains: Paris Gare de Lyon à Perpignan TGV n°6039 (14:07-19:08) et Perpignan à Paris Gare de Lyon TGV n°6036 (10:53-15:53)

Depuis Londres, suggestion : réserver le train EUROSTAR 
Aller train n°9010 London St Pancras à Paris Nord 8:31-11:47
Retour n°9051 Paris Nord à London St Pancras 18:13-19:39

Depuis Bruxelles, suggestion : réserver le train THALYS 
Aller n°9422 Bruxelles Midi à Paris Nord 10:13-11:35
Retour n°9469 Paris Nord à Bruxelles Midi 17:25-18:47

Contact us: FIL - Français Immersion Loisirs, Domaine Le Noell, 66260 Saint Laurent de Cerdans - France | +33 (0) 4 48 07 01 64 | Fax + 33 (0) 9 72 39 11 00 | info@fil-ado.com | 

Le séjour commence le premier jour à 16:00 et fini le dernier jour à 10:00. Le coût d’un supplément pour une nuit : +40€ en pension complète, un repas : +10€.

FIL ne prendra pas en charge les dépenses concernant les boissons/repas pris à la gare ou à l’aéroport les jours d’arrivée/départ.

FIL fera son possible pour que votre enfant passe le « check-in » à l’heure mais ne sera pas responsable en cas d’imprévu indépendant de sa volonté.

Les INSTRUCTIONS sur les lieux de rendez-vous avec notre équipe vous seront communiqués quelques jours avant l’arrivée (informations détaillées sur le point de rendez-
vous, photo et numéro de téléphone de notre animateur, contact en cas d’urgence…)

! ATTENTION : La plupart des compagnies aériennes Low-cost telles que RyanAir n’autorisent pas les mineurs de moins de 16 ans à voyager seuls. Veillez à bien 
vérifier leurs conditions générales avant d’effectuer une réservation ! 

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS CONTACTER AVANT DE RESERVER TOUT BILLET POUR VOTRE ENFANT AFIN QUE L’ON 
PUISSE VOUS PROPOSER LA MEILLEURE OPTION DE TRANSPORT.

Voyage en avion comme  « MINEUR NON ACCOMPAGNÉ » (UM) 
Il est possible de faire accompagner votre enfant par une hôtesse/steward de la compagnie aérienne. 

Merci de réserver vous même le service auprès de la compagnie aérienne et de nous tenir aussi informé.

UM ARRIVÉE UM DEPART

FIL prend la relève de la compagnie aérienne à l’arrivée. Nous ne facturons pas de supplément 
en plus du prix du transfert de groupe.

FIL accompagne votre enfant jusqu’à la porte d’embarquement et reste à l’aéroport 
15 minutes après le décollage de l’avion. Si vous avez opté pour le transfert de 
groupe, nous vous demanderons un supplément de 50 €. 

(+ frais inhérents à régler à la compagnie aérienne s’il y a)


