LANGUES VIVANTES
14 -17 ans - Londres (Twickenham) - Famille
d'accueil | Séjour d'été
Pourquoi ce programme ?
De 14 à 17 ans
Séjour international
Superbe campus dans le quartier le plus sûr de Londres
Excellentes infrastructures
Nombreuses visites à Londres
Logement en famille, pension complète

Cadre
Séjour linguistique à Londres - Twickenham
Twickenham est un quartier très résidentiel au sud-ouest de Londres, qui
fait partie du « borough » de Richmond, reconnu pour être leplus sûr de la
capitale et particulièrement apprécié pour la qualité de vie qu’il offre.
Twickenham est aussi un quartier animé qui a su préserver son charme de
London village avec ses nombreux cafés, restaurants et boutiques. Situé à
proximité de la Tamise, aux berges aménagées pour la détente et la pratique
d’activités sportives, des 2 plus grands parcs royaux de Londres que sont
Kew Gardens et Richmond Park, et du célèbre stade de rugby, Twickenham
offre le meilleur des deux mondes : la qualité de vie et la sécurité d’un
quartier très résidentiel, et un accès direct au centre bouillonnant de Londres à
seulement 20 mn en train.
Ecole
Elle est implantée sur le superbe campus de St Mary's University, situé à
Strawberry Hill dans le quartier de Twickenham. Le bâtiment d’origine,
Walpole House, est un modèle d’architecture néo-gothique datant de 1747. Le

collège, fondé en 1850, est réputé pour ses cursus de sport. De nombreuses
équipes sportives internationales y ont séjourné lors des JO de 2012.
Aujourd'hui, Mo Farah, célèbre médaillé olympique, vient y suivre ses
entraînements.
Le collège dispose d'excellentes infrastructures :
Salles de classe spacieuses situées au centre du campus
Larges gymnase et salles de sports (basketball, badminton, indoor
hockey, football à 7, tennis, volleyball).
Grands terrains de sports (football, hockey…)
Salle de spectacle et salle de cinéma
Salle informatique (16 ordinateurs).
Sécurité sur le campus 24h/24
Accès WIFI gratuit
Accréditations : British Council

Programme
Ce programme est idéal pour les jeunes de 14 à 17 ans qui souhaitent se
perfectionner en anglais et découvrir la ville de Londres en toute sécurité.
Cours d'anglais
20 leçons d'anglais par semaine
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 15
Emploi du temps : les cours sont donnés en alternance, une semaine le
matin, une semaine l'après-midi.
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
5 niveaux proposés : élémentaire à avancé
Activités et excursions

Exemples d'activités - Par semaine :
4 demi-journées de visite à Londres et aux environs : le Londres
Royal, Kingston-on-Thames, château de Windsor, Richmond, visite
guidée du stade de Twickenham avec visite du World Rugby Museum,
Hampton Court, London South Bank, visite du British Museum, du V&A
Museum, du Science Museum ou du Natural History Museum, croisière
sur la Tamise avec disco...
1 journée d'excursion : Londres (Camden Market et Regent's Park),
Oxford (la ville et ses collèges), la Tour de Londres et Covent Garden
(séjour de 3 semaines) et Thorpe Park (séjour de 4 semaines)
2 demi-journées d'activités sportives et récréatives sur le campus :
dodgeball, badminton, basketball, chasse au trésor, olympiades, ateliers
créatifs...
5 soirées sur le campus : quiz, talent show, murder mystery, gladiator
contest...
2 soirées en famille
Option (avec supplément) : Harry Potter - Warner Bros Studio
Emploi du temps type (donné à titre d'exemple et sujet à modification) :

Logement
Famille d'accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, pension complète.
Les petits-déjeuners + 2 repas du soir sont pris en famille, les autres repas
sont pris à la cafétéria du campus ou sous forme de panier-repas pendant les
excursions

Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont situées dans Twickenham
même ou dans les quartiers avoisinants, à un court trajet à pied, en bus ou en
métro (entre 10 et 30 minutes). Un abonnement pour les transports en
commun est inclus dans le séjour.

Tarifs & dates 2019
Dates 2019
L'école est ouverte du 30/06 au 18/08
Dates d'arrivée et de départ
1 semaine : 30/06-07/07 ; 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ;
28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08
2 semaines : 30/06-14/07; 07/07-21/07 ; 14/07-28/07; 21/07-04/08 ;
28/07-11/08 ; 04/08-18/08
3 semaines : 30/06-21/07 ; 07/07-28/07 ; 14/07-04/08 ; 28/07-11/08 ;
04/08-18/08
4 semaines : 30/06-28/07 ; 07/07-04/08 ; 14/07-11/08 ; 21/07-18/08
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours, activités & logement en famille - Chb partagée, pension complète
1 semaine

€ 955

2 semaines

€ 1.905

3 semaines

€ 2.865

4 semaines

€ 3.815

Suppléments

Harry Potter Studio Tour € 85

Transferts aller-retour
Gatwick

€ 120

Stansted, Luton, City € 245
St Pancras

€ 245

UM (par trajet)

€ 45

Les tarifs ci-dessus comprennent :
20 leçons d'anglais / semaine
Le logement en chambre partagée en famille, pension complète
Le test de placement
Le matériel pédagogique
Le certificat de participation en fin de séjour
Les activités et excursions comme décrit
L'encadrement par l'équipe de l'école
Les transports sur place
Le transfert aller-retour de l'aéroport de Londres Heathrow aux horaires
indiqués
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Londres
Les transferts à l'arrivée et au départ (sauf pour Londres Heathrow)
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : dimanche
Le transfert aller-retour est inclus de l'aéroport de London Heathrow (LHR)

pour une arrivée entre 10h00 et 18h00 et un départ entre 11h00 et 19h00.
Autres aéroports/gare d'arrivée possibles aux horaires indiqués ci-dessous
avec supplément (voir onglet "Dates & tarifs")

London Gatwick (LGW) : arrivée entre 10h00 et 17h00 ; départ entre
14h00 et 18h00

London Luton (LTN), London Stansted (STN) ; London City (LCY) ou
London St Pancras (Eurostar) : arrivée entre 10h00 et 16h00 ; départ
entre 14h00 et 18h00

Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).
Infos visa
Information Brexit :
En l’absence d’accord, le gouvernement britannique a clairement indiqué que
les cartes nationales d’identité délivrées par les Etats membres de l’Union
européenne à leurs ressortissants resteront valables jusqu’au 31 décembre
2020 inclus pour voyager au Royaume-Uni. Par conséquent, les ressortissants
européens pourront continuer de voyager avec leur passeport ou leur seule
carte d’identité jusqu’à cette date.
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa .
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.
Autorisation de quitter le territoire pour les mineurs
Pour les Français, les nouvelles règles à partir du 15 janvier 2017 sont les
suivantes : « L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de
ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport
Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Photocopie du titre d'identité du parent signataire »

Les participants belges doivent également fournir une autorisation de quitter le
territoire, à demander à la maison communale.

