OXFORD LA STUDIEUSE

DESCRIPTION
à partir de

Vous souhaitez perfectionner votre anglais dans l'une des plus belles villes universitaires
d'Angleterre ? Alors venez découvrir Oxford.
Située sur les bords la Tamise, Oxford possède un cadre idyllique avec son architecture
harmonieuse, ses clochers romantiques et ses célèbres facultés.

€ / jeune

Du 09/07/2017 au 23/07/2017

ACTIVITES
Ages : de 13 à 16 ans
Les jeunes partent de France avec leurs encadrants français qui passent tout le séjour en
leur compagnie. Les animateurs organisent toutes les activités, à l’exception des cours, et
sont chargés du suivi des jeunes tout au long du séjour. Sur place, une équipe locale est
chargée du suivi du groupe et des cours d’anglais.

LIEUX ET HÉBERGEMENT

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

Vous serez hébergés dans nos familles d'accueil situées au sein même de la ville, dans un
quartier résidentiel. Les déplacements vers l'école et les activités se feront en autocar.

Adresse du séjour

Le 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 accompagnateurs
L'assurance assistance / rapatriement
Un dossier de voyage

LONDRES

ATTENTION : En fonction de votre ville, le départ ou le retour peuvent être décalés d’une
journée (à quelques heures près
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LES PLUS DU SEJOUR
Belle ville universitaire,
Région riche en histoire et culture anglaise,
Journée d'excursion à Londres,
Challenge Explorer dans Oxford.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 2/5

OXFORD LA STUDIEUSE
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Hébergement
Retrouvez toutes les informations sur le déroulé des séjours en famille d’accueil, les
procédures de sélection des familles, la répartition des jeunes, l’adaptation de votre
enfant, etc.
Ou encore sur les hébergement en Campus ou en appartement ?

Les cours
Combien de temps durent les cours et que contiennent-ils ? Ou est dispensé
l’enseignement ? Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions.

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur qui sont les enseignants, le nombre d’animateurs,
leurs rôles et qualifications ? Ou encore la langue utilisée et comment sont-ils recrutés ?

Administratif
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
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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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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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