L'ANGLAIS DANS LA CAPITALE

DESCRIPTION
Selon vous, quelle est la ville idéale pour perfectionner son anglais ? Devenue capitale
officielle de l'Angleterre au XIIe siècle, Londres est une ville fascinante à l'énergie
débordante. Venez découvrir à nos cotés ce que Londres a de meilleur à vous offrir.
Londres moderne, cosmopolite, culturelle, royale, etc. Grace à ce séjour linguistique, partez
à la découverte de la capitale anglaise ! En même temps que la langue, c’est tout un
monde de traditions, de cultures et de contrastes qui s’ouvre aux jeunes. La ville est
célèbre pour ses monuments historiques, ses musées et la diversité de ses activités.

à partir de

1240.00 € / jeune

Du 30/06/2019 au 18/08/2019
Ages : de 15 à 18 ans
Organisateur : Autre organisateur

Cadre de vie
Nos familles d’accueil sont situées aux portes de la capitale, au sud-est de Londres, dans
un quartier résidentiel où confort et sécurité sont garantis. Les jeunes sont accompagnés en
autocar lors de leurs déplacements, pour aller en cours comme pour les activités. Ils
peuvent donc profiter de la capitale sans les contraintes des transports en commun.

Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Apprentissage linguistique

LONDRES

Les enfants suivront 24 heures de cours réparties en 8 sessions de 3 heures.
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones qualifiés dans des classes de
15 étudiants maximum.
Le premier jour de cours, les jeunes auront un test permettant d'évaluer leur niveau de
langue . En fonction du résultat de chacun, des groupes de niveaux sont composés.
De façon générale, et afin de mieux maîtriser les mécanismes de la langue et de se
familiariser avec ses tournures spécifiques, les enseignants insistent sur l’utilisation de
méthodes actives.

Découvertes culturelles et touristiques
Pendant ce séjour, les jeunes auront la chance de visiter les sites les plus incontournables
de Londres, comme le quartier de Westminster et Covent Garden. Ils visiterons également
le British Museum et le Musée d'Histoire Naturelle, mais profiterons également des célèbres
attractions que sont Madame Tussaud's et le Coca Cola London Eye.

Activités ludiques et sportives
De nombreuses activités sont réalisées avec nos animateurs comme par exemple un
tournoi de sport dans Hyde Park, une session shopping à Camden Town, des parties de
bowling et une soirée d'adieu en fin de séjour.

Encadrement
Le séjour est encadré par nos animateurs dès votre ville de départ.
Rigoureusement recrutés et formés, ils assurent la sécurité, les déplacements et
l’animation de la vie du groupe. L'équipe d'encadrement sera composée d'un directeur de
séjour et d'animateurs. Ils seront à disposition des jeunes tout au long du séjour. Ratio
d'encadrement : 1 animateur pour 15 jeunes

Transports
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Le trajet jusqu'à destination et pendant le séjour se fera en autocar. Notre flotte d'autocar
est récente, conçue pour des voyages internationaux et assurant aux enfants un voyage
confortable dans des conditions de sécurtié maximum. Nos conducteurs bénéficient de
programmes de formation réguliers, leur expérience et leur professionnalisme contribuent
grandement à la réussite du voyage.
Le transport autocar est assujetti à une législation rigoureuse, nous apportons un soin
particulier au choix de nos transporteurs partenaires, qui s’engagent à respecter ces
réglementations ainsi que nos chartes qualité, et que nous contrôlons régulièrement en ce
sens. Selon la ville de départ sélectionnée, le rendez-vous pour le départ sera entre le jour 1
et le jour 2 (horaires nocturnes possibles) et au retour, la dépose des enfants se fera entre
l'avant-dernier et le dernier jour du voyage.

Formalités
Majeurs : Carte nationale d'identité ou passeport individuel, en cours de validité
Mineurs : Carte nationale d'identité ou passeport individuel, en cours de validité +
Formulaire autorisation de sortie du territoire (accompagné des justificatifs d'identité du
parent titulaire de l'autorité parentale)

Programme
JOUR 1 Départ jour 1 ou 2 selon votre ville de départ
JOUR 2 Départ et traversée - Arrivée en familles
JOUR 3 Test + cours (3h) - Visite panoramique de Londres
JOUR 4 Cours (3h) - Visite de Madame Tussaud's
JOUR 5 Cours (3h) - Covent Garden - Dîner fish & chips - Coca Cola London Eye
JOUR 6 Cours (3h) - Musée d'Histoire Naturelle
JOUR 7 Journée d'excursion à Brighton : Royal Pavilion
JOUR 8 Journée en famille
JOUR 9 Cours (3h) - British Museum
JOUR 10 Cours (3h) - Bowling
JOUR 11 Cours (3h) - Visite du quartier de Camden Town - Soirée
JOUR 12 Journée d'excursion à Cambridge : Punting
JOUR 13 Cours (3h) - Croisière sur la Tamise
JOUR 14 Départ - Traversée
JOUR 15 Retour jour 14 ou 15 selon votre ville d'arrivée

Budget
Ce séjour comprend
Le transport en autocar de tourisme
Les traversées maritimes Calais / Douvres / Calais
L'hébergement en famille hôtesse : 12 nuits en pension complète
2 francophones par famille
Tous les repas à partir du déjeuner du jour 2
24 cours d'anglais de 60 minutes avec test de niveau le 1er jour
Les activités, les droits d'entrée aux visites et les excursions du programme
L'encadrement : équipe locale, professeurs anglophones qualifiés et animateurs
L'assurance assistance / rapatriement
Un dossier de voyage

Documents obligatoires
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L'ANGLAIS DANS LA CAPITALE
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du parent signataire de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
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L'ANGLAIS DANS LA CAPITALE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Familles d'accueil
Les jeunes sont hébergés en familles d’accueil, rigoureusement sélectionnées par les correspondants locaux de notre partenaire, après une visite
scrupuleuse à leur domicile.
Le choix des familles est effectué selon des critères très strictes : hygiène des lieux, confort de la maison, disponibilité des membres de la famille, etc. Les
familles d’accueil sont par la suite régulièrement inspectées. La mère ou le père doit être présent (e) au foyer pour accueillir le jeune à la fin des activités.

LA REGION
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est un pays d'Europe de l'ouest, membre de l'Union européenne, composé de quatre nations
constitutives, et une sur l'île d'Irlande. La plus grande partie de son territoire est située à proximité de la côte nord-ouest de l’Europe continentale et est
entourée par la mer du Nord, la Manche, la mer d’Irlande et l’océan Atlantique. Le Royaume-Uni possède également quatorze territoires d’outre-mer,
vestiges de l’Empire britannique. Les noms de Grande-Bretagne ou d’Angleterre sont souvent utilisés dans le langage courant, et de manière impropre,
pour désigner le Royaume-Uni dans son ensemble.
Londres est également la première place financière d’Europe et l’un des principaux centres d’affaires internationaux. Berceau de la révolution industrielle,
le Royaume-Uni est actuellement classé septième économie mondiale.
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L'ANGLAIS DANS LA CAPITALE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif
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TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

ALBI

CAR

AUXERRE

TRANSPORT (retour)
Tarif

Ville de retour

Transport de retour

40.00 €

Bordeaux

CAR

40.00 €

CAR

20.00 €

Clermont-Ferrand

CAR

40.00 €

BEAUNE

CAR

20.00 €

Le Mans

CAR

20.00 €

Bordeaux

CAR

40.00 €

Lille

CAR

0.00 €

BOURGES

CAR

20.00 €

Lyon

CAR

20.00 €

CALAIS

CAR

0.00 €

Marseille

CAR

65.00 €

Clermont-Ferrand

CAR

40.00 €

Montpellier

CAR

40.00 €

Le Mans

CAR

20.00 €

Narbonne

CAR

40.00 €

Lille

CAR

0.00 €

Paris

CAR

0.00 €

Lyon

CAR

20.00 €

Perpignan

CAR

40.00 €

Marseille

CAR

65.00 €

REIMS

CAR

0.00 €

Montpellier

CAR

40.00 €

Rennes

CAR

65.00 €

Narbonne

CAR

40.00 €

Toulouse

CAR

40.00 €

NIMES

CAR

40.00 €

Valence

CAR

40.00 €

NIORT

CAR

20.00 €

ORLEANS

CAR

20.00 €

Paris

CAR

0.00 €

PAU

CAR

40.00 €

Perpignan

CAR

40.00 €

POITIERS

CAR

20.00 €

REIMS

CAR

0.00 €

Rennes

CAR

65.00 €

RODEZ

CAR

40.00 €

SAINTES

CAR

20.00 €

Toulouse

CAR

40.00 €

TOURS

CAR

20.00 €

Valence

CAR

40.00 €
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