École d’été de langue anglaise au Royaume-Uni
De 7 à 14 ans

Apprenez l’anglais au Royaume-Uni

Visitez de fabuleuses attractions

25 heures de leçons d’anglais par semaine

Buckingham Palace et Trafalgar Square

12 élèves maximum par classe

Madame Tussauds Londres

Programme de haute qualité

Le monde de Harry Potter (Studio Warner Bros.)

Participez à des activités fabuleuses

Séjournez dans un endroit magnifique

Tennis · Football · Natation

Logis rural anglais du 18e siècle

Art · Théâtre · Danse

Hébergement sur le campus

Cuisine · Discothèque

Transferts gratuits depuis l’aéroport de Heathrow

Cursus d’anglais
Notre cursus d’anglais de première qualité propose ce qui suit :
25 heures de leçons d’anglais par semaine ;
12 élèves maximum par classe ;
des professeurs d’anglais qualifiés, natifs et compétents ;
des livres de cours de haute qualité ;
des tests formels hebdomadaires ;
des rapports de progrès hebdomadaires pour les parents ;
des salles de classe spacieuses et bien équipées ;
un certificat en fin de cours.

Excursions
Madame Tussauds Londres
Buckingham Palace et Trafalgar Square
Le monde de Harry Potter (Visite des studios Warners Bros.)
Visite d'Oxford
Château de Warwick
Le monde Cadbury et Stratford-upon-Avon
undefined
Musée vivant du Black Country
Parc de loisirs Alton Towers
Les élèves participent à des journées complètes d’excursion le
mercredi et le dimanche, mis à part les dimanches d’arrivée et de
départ.

Activités
Le tennis
La natation
Le football
L’art
La danse
La cuisine
Une visite de la ville de
Bewdley
Une visite de la ville de
Bridgnorth

Hébergement
Les élèves sont logés dans
notre pension sympathique et
accueillante, située sur le
campus de l’école. Une
équipe de professionnels
s’occupe des élèves le matin
et le soir, et est à disposition
toute la nuit.

Dates et tarifs des cours
1ère semaine

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine

5ème semaine

250 £ de réduction
14/07/2019 – 18/08/2019

14/07/2019 – 21/07/2019

700 £

Dimanche – Dimanche

tout compris

21/07/2019 – 28/07/2019

700 £

Dimanche – Dimanche

tout compris

3500 £

28/07/2019 – 4/08/2019

700 £

3250 £

Dimanche – Dimanche

tout compris

4/08/2019 – 11/08/2019

700 £

Dimanche – Dimanche

tout compris

11/08/2019 – 18/08/2019

700 £

Dimanche – Dimanche

tout compris

Les tarifs des cours comprennent :
25 heures de cours d’anglais hebdomadaires ;
des excursions d’une journée entière le mercredi et le dimanche, sauf les
dimanches de départ ou d’arrivée ;
des activités dans l’après-midi et la soirée ;
le logement sur le campus de l’école ;
tous les repas et les snacks ;
des transferts gratuits pour l’aéroport de Heathrow à Londres (sous réserve des
horaires des vols) ;
une assurance de voyage gratuite.

1ère semaine + 2ème semaine + 3ème semaine + 4ème
semaine + 5ème semaine
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