LANGUES VIVANTES
9-15 ans - Bournemouth - Famille d'accueil Voyage accompagné | cours de vacances
Pourquoi ce programme ?
De 9 à 15 ans répartis selon âges et niveaux
À partir d'une semaine, du 18 juin au 3 septembre 2017
Voyage accompagné chaque semaine en été
Programme complet d’activités
Quartier sûr et résidentiel
École internationale et équipe chaleureuse
Familles d’accueil attentives

Cadre
Séjour linguistique à Bournemouth
Bournemouth est une destination « vacances » très prisée par les familles et
sans aucun doute une ville idéale pour les plus jeunes. Station balnéaire de la
côte Sud de l’Angleterre, la ville offre plus que le sable et la mer. Une
multitude d’activités sont proposées pour les jeunes de tous âges, en centreville et dans les alentours. La proximité des quartiers résidentiels dans
lesquels sont situées les familles assure des déplacements faciles entre la
famille et l’école. Nous organisons un voyage accompagné vers
Bournemouth au départ de Bruxelles, Mons, Calais et Paris tous les weekends en été.
L'école d'anglais Southbourne School of English
Fondée en 1966, notre école partenaire est située dans le quartier résidentiel
calme et verdoyant de Southbourne, proche du centre de Bournemouth.
L’atmosphère familiale de l'école se ressent dans l’équilibre naturel que la
direction cherche à maintenir entre liberté et supervision. Dans un

environnement sûr et convivial, les jeunes sont encouragés à travailler, à
s’amuser et à se sentir intégrés dans un groupe international.
Accréditations : British Council
L'école met à votre disposition :
17 salles de classe avec matériel interactif et air conditionné
Une salle d’ordinateurs avec accès Internet gratuit
Wi-Fi
Une cafétéria proposant des boissons chaudes et froides, des repas et
des encas
L'accès à un hall sportif, une piscine, des courts de tennis, des terrains
de football
Un jardin avec des zones de pique-nique

Cours
Les jeunes bénéficient d’un enseignement et d’un encadrement de qualité tout
au long des activités et excursions.
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 60 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : maximum 16
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés l'après-midi, de
14h00 à 17h30
Test de niveau : le premier jour des cours (à choix multiples, parties
écrite et orale)
Certificat de participation en fin de séjour attestant du niveau suivi
Des devoirs quotidiens
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Formules de cours
Cours de 15 leçons d'anglais par semaine
Cette formule académique propose 15 heures d’anglais général. Vous y
développerez les 4 compétences de base que sont l'expression écrite et orale,

la compréhension à l'audition et la lecture. L’accent est également mis sur la
grammaire, le vocabulaire et la prononciation et les cours abordent les
activités et excursion de la semaine.
Niveaux proposés : débutant à avancé
Activités / Loisir pendant votre séjour
Le programme est entièrement supervisé.
Exemples d'activités - Par semaine :
1 demi-journée de visite à Bournemouth et dans les environs :
Christchurch, Poole, réserve naturelle « Hengistbury Head »
4 demi-journées d'activités sportives et récréatives sur le campus :
piscine, football, volley-ball, beach games, mini-golf

1 journée d'excursion (le samedi) : Londres (monuments principaux du
centre et Hyde Park ou Musée d'Histoire naturelle), Bath ou Oxford (la
ville et ses collèges),

6 soirées en famille

Activités en option (en soirée et le dimanche, moyennant supplément) :
cinema, bowling (environ 9£), Junior disco (environ 13£), Splashdown Water
Park (environ 18,5£), excursion d’une journée à Swanage, etc.

Logement
Famille d'accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, pension complète.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont situées dans un quartier
résidentiel à distance de marche de l’école ou à 30 minutes en transport en
commun.

Infos pratiques :
Draps et serviettes de toilette fournis
Possibilité de faire sa lessive (la famille indique le jour de lessive)
Les repas sont typiquement anglais. Ceux du matin et du soir sont pris
en famille, celui du midi est préparé par la famille et emporté à l’école

Dates & tarifs 2017
Dates 2017
Dates de début de session : du 18 juin au 03 septembre 2017.
Tarifs 2017
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
Comprenant cours, logement en pension complete, toutes
activites/excursions, trajet et toutes taxes et frais d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours, activités & logement en famille - Chb double, pension complète
Durée

Prix

1 semaine

€ 895

2 semaines

€ 1.595

3 semaines

€ 2.195

4 semaines

€ 2.795

5 semaines

€ 3.495

6 semaines

€ 4.095

7 semaines

€ 4.695

8 semaines

€ 5.195

Suppléments

Régime spécial (Halal, végétarien, allergies...)

€ 35

Suppl. par semaine pour les étudiants de 9, 10 et 11 € 30

Transferts aéroport-logement - Par trajet
Bournemouth

€ 40

Southampton

€ 120

London Heathrow

€ 215

London Luton/Gatwick/Bristol

€ 230

Stansted

€ 290

Central London

€ 250

Ajouter 70EURO pour les voyages en UM (mineurs non-accompagnés)
Suppl. de 40EURO pour toute attente de plus d'1h à l'aéroport

Les prix indiqués ci-dessus comprennent :
Les 15 heures de cours
Le logement en chambre partagée en famille, avec pension complète
Le test de placement
Le matériel pédagogique
Le certificat de participation en fin de séjour
Les activités (1 journée entière et 5 demi-journées)
Accès Internet gratuit
Lessive une fois par semaine
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Bournemouth
Les transferts à l'arrivée et au départ
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage

Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : dimanche
Gare ou aéroports d'arrivée (avec la durée approximative du trajet) :
L’aéroport International de Bournemouth a des vols quotidiens et
hebdomadaires vers de nombreuses destinations anglaises et européennes.
Poole propose également des ferries quotidiens vers la France.
Gare de Bournemouth : 10 minutes (en taxi)
Bournemouth Airport : 15 minutes (en taxi)
Southampton Airport : 30 minutes (en taxi) à 38 minutes (en train)
London Heathrow : 1h30 (en taxi) à 2h24 (en bus express)
London Gatwick : 2h (en taxi) à 3h30 minutes (en bus express)
London Stansted : 2h30 (en taxi) à 4h (en bus express)
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs 2016 »).
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).
Voyage en groupe organisé par nos soins
En juillet et août, nous organisons chaque semaine un voyage accompagné
depuis Bruxelles. Au départ de Lille est organisé un pré-acheminement non
accompagné en train Lille-Bruxelles avec accueil en gare de Bruxelles-midi et
transfert jusqu'à la gare du nord.
Le voyage comprend :
Le trajet accompagné aller-retour Bruxelles-Bournemouth
Dans le cas d'un départ de Lille, le trajet AR non accompagné LilleBruxelles en TGV, transfert AR de la gare du midi à la gare du nord
Une nuit supplémentaire dans le cas d’un retour le dimanche
Les transferts par la famille d'accueil, à l'arrivée et au départ.
Plus de détails sur levoyage accompagné vers Bournemouth.

Infos visa
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 »

Vidéo

