LANGUES VIVANTES
Anglais à Cardiff, Pays de Galles - Celtic English
Academy
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir d’une semaine
Ville universitaire, jeune et l’une des plus animées en UK
Coût de la vie 41 % moins cher qu’à Londres
École très bien équipée au cœur de la ville
Cours en petits groupes
Logement en famille d’accueil ou résidence

Cadre
Séjour linguistique à Cardiff
Cardiff, la capitale du Pays de Galles, est facilement accessible, à seulement
2 heures de train de Londres. La ville est l’une des moins onéreuses et des
plus sûres du Royaume-Uni. Avec 4 universités, la population étudiante est
bien représentée et le niveau de vie est excellent.
Cardiff est en pleine mutation, comme en témoigne le nouveau quartier de
Cardiff Bay qui pousse sur les quais de l'ancien port. Le centre-ville, autour de
l’étonnant château, du Bute Park et du mythique Millenium Stadium, ne
manque pas d’animation, ce qui fait clairement de Cardiff l'une des villes les
plus dynamiques du Royaume-Uni. Les accros du shopping y trouveront
toutes les grandes marques à des prix plus abordables. Pour les passionnés
de sport, Cardiff a été nommée deux fois “Capitale Européenne du Sport”.
Elle a accueilli la finale de la Champion’s League en 2017.
Au Pays de Galles, le gallois est une langue officielle, au même titre que
l’anglais. Préparez-vous donc à rencontrer des panneaux ou affiches

publicitaires dans les deux langues. Chaleureux et accueillant, le peuple
gallois sera toujours prêt à vous aider !
L'école “Celtic English Academy”
Notre école partenaire possède 3 bâtiments dans le centre de Cardiff,
rassemblés sous le nom de « Highbury House ». Ils se trouvent à5 minutes à
pied du centre et disposent d’équipements à la pointe de la modernité. Les
étudiants reçoivent des cours de qualité, dispensés par des professeurs
expérimentés et de langue maternelle. Le personnel sur place se veut
accueillant et toujours à la disposition des étudiants. Ils pourront par exemple
vous aider à ouvrir un compte bancaire, à organiser une excursion et vous
remettront une carte étudiante vous donnant droit à des réductions.
Accréditations : British Council, Independent Schools Inspectorate
Affiliations : English UK, English UK Wales
L'école met à votre disposition :
21 salles de classe avec tableaux interactifs
Une salle informatique
Une bibliothèque
Une salle d’étude
Une salle de détente
Le Wi-Fi
Un distributeur de boissons
Activités / Loisirs pendant votre séjour
L'école organise des activités auxquelles vous êtes libre de participer ou non.
Ces activités peuvent être gratuites ou à prix coûtant et leur fréquence varie
selon la période de l’année.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville
Activité de bienvenue
Pique-nique
Visite du Musée National du Pays de Galles à Cardiff (environ 2£)

Pub Quiz (environ 2£)
Cinema night (environ 7£)
Bowling (environ 8£)
Cocktail Master Class (environ 25£)
Excursion d’une journée (entre 20 et 40£) à Londres, Oxford, Bath,
Galles de l’Ouest

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 10
Emploi du temps : les cours se déroulent le matin et/ou l'après-midi
Test de niveau : le premier jour de cours
Certificat de participation en fin de séjour
Évaluation hebdomadaire de vos progrès
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d'anglais par semaine
Avec ce programme, vous aurez cours d’anglais général soit tous les
matins de 8h45 à 10h15 et de 10h30 à 12h00, soit tous les après-midi de
14h15 à 17h30. Vous y développerez les 4 compétences de base que
sont l'expression écrite et orale, la compréhension à l'audition et la
lecture.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif : 28 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard (matins ou après-midi), vous suivrez
8 leçons axées sur la langue et la culture par semaine de 12h30 à

14h00.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours super intensif : 40 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard (matin), vous suivrez 20 leçons
d’anglais général de 14h15 à 17h30.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours de préparation aux examens Cambridge (FCE et CAE)
Durée : de 2 a 10 semaines
En plus du programme standard (matin), vous suivrez 8 leçons par
semaine de preparation aux examens Cambridge, de 12h30 à 14h00.
Niveaux minimum requis : intermédiaire (B1+ pour le FCE et B2 pour
le CAE)

Cours de préparation à l’IELTS
Durée minimum : 1 semaine (12 semaines recommandées)
En plus du programme standard (matin), vous suivrez 8 leçons par
semaine de preparation à l'examen IELTS, de 12h30 à 14h00.
Niveaux minimum requis : pré-intermédiaire (B1)

Cours de Business English
Durée : entre 2 et 4 semaines
En plus du programme standard (matin), vous suivrez 8 leçons par
semaine de Business English, de de 12h30 à 14h00.

Dans les leçons de Business English vous améliorerez vos compétences
en anglais des affaires et vous vous familiariserez avec le BULATS.
Notre école partenaire est un centre agréé pour faire passer le BULATS.
Niveaux minimum requis : intermédiaire (B1+)

Cours particuliers
En complément d’un des programmes de cours repris plus haut, vous
pouvez suivre des leçons particulières * pour améliorer vos
compétences ou progresser plus vite.
Durée de chaque leçon : 1 heure
*Cette option est sujette à disponibilité et n’est pas disponible durant les
mois de juillet et août.

Logement
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)
Standard : Chambre individuelle, demi-pension ou pension complète
Supérieur :Chambre individuelle avec lit large, salle de bains privée, demipension ou pension complète
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées dans
un rayon de 5 à 40 minutes en transports publics.
Infos pratiques :
La pension complète est obligatoire pour les moins de 18 ans
La connexion Wi-Fi est toujours garantie dans l’option « Supérieur », et
avec disponibilité limitée dans l’option « Standard »
Draps et serviettes de toilette fournis
Possibilité de faire sa lessive (la famille met généralement sa machine à
laver à disposition une fois par semaine ou vous indique le jour de
lessive)

Résidence “Lumis Student Living” (à partir de 18 ans)
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 16 minutes à pied
Situation géographique : en plein centre-ville de Cardiff et proche de la
station Cardiff Central
Caution à payer sur place (voir onglet « Dates & tarifs»), non
remboursable
Équipements / Services à disposition :
Cuisine partagée
Espace détente avec TV et un distributeur de boissons
Laverie
Garage à vélos
Salle de gym
Wi-Fi
Accès surveillé 24h/24

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de session : Notre école partenaire recommande de commencer les
07/01, 18/02, 01/04, 13/05, 01/07, 19/08, 30/09, 11/11. Néanmoins, les
étudiants peuvent commencer tous les lundis, tout au long de l’année. Dans le
cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 01/01 ,
19/04, 22/04, 06/05, 27/05, 26/08, du 21/12/2019 au 05/01/2020 inclus.
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

Toutes taxes et frais d’inscription compris, cours et logement comme décrit.
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours et logement en famille, chambre individuelle, demi-pension ou
résidence, sans repas.
20L
Durée

Après-

28L
20L Matin Après-

midi

28L Matin 40L

midi

1 semaine

415 £

505 £

465 £

555 £

605 £

2 semaines

700 £

880 £

800 £

980 £

1.080 £

3 semaines

985 £

1.255 £

1.135 £

1.405 £

1.555 £

4 semaines

1.220 £

1.580 £

1.420 £

1.780 £

1.980 £

6 semaines

1.750 £

2.090 £

2.050 £

2.560 £

2.860 £

8 semaines

2.300 £

2.980 £

2.700 £

3.380 £

3.780 £

12 semaines

3.400 £

4.360 £

3.995 £

4.960 £

5.560 £

16 semaines

4.495 £

5.290 £

5.300 £

6.500 £

7.300 £

18 semaines

5.050 £

6.400 £

5.950 £

7.300 £

8.200 £

20 semaines

5.600 £

7.100 £

6.600 £

8.100 £

9.100 £

24 semaines

6.695 £

8.380 £

7.900 £

9.580 £

10.780 £

32 semaines

8.900 £

10.200 £

10.500 £

12.580 £

14.020 £

36 semaines

9.995 £

11.980 £

11.800 £

13.780 £

15.580 £

275 £

330 £

325 £

380 £

430 £

Semaine
supplémentaire

Suppléments par semaine
Cours individuel (1 heure)

60 £

Supplém. IELTS, Cambridge, Business (28L)

30 £

Haute saison (30/06 - 29/09/2019)

25 £

En famille - Supplément pension complète (-18)

15 £

En famille - Nuit supplémentaire (par nuit)

25 £

En famille - Régime spécial (Halal, sans gluten,etc) 15 £
En famille - Chambre supérieure
Supplément à prévoir sur place

15 £

En résidence - Caution non remboursable

100 £

Transfert
Aéroport

Un trajet

Aller et retour

Cardiff

40 £

75 £

Bristol

90 £

175 £

Heathrow

185 £

360 £

Gatwick

220 £

430 £

Stansted

250 £

490 £

*Supplément de 25GPB en cas d'attente prolongée (2h après
atterrissage)

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours et de logement selon l’option choisie
Le logement en chambre individuelle
En famille : la demi-pension
En résidence : logement standard, self-catering
Le matériel pédagogique
L’activité de bienvenue
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
Les transports sur place
La caution pour le logement en résidence (£100, à régler sur place)
Les frais d'examen éventuels (Cambridge, IELTS, BULATS, etc.)

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche (à partir de 15h en résidence)
Jour de départ : dimanche (avant 10h en résidence)

Gare ou aéroports d'arrivée :
Cardiff International Airport : 35 minutes (en bus express)
Bristol International Airport: 2h (en train)
Heathrow Airport : 3h15 (en bus express)
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs »).
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.

Témoignage
Témoignage de Thiago, 22 ans - Séjour de 12 semaines
Dans ce témoignage je souhaiterais, avant tout, remercier la société Langues
Vivantes pour son service de haut niveau et son professionnalisme.
Au départ, j’avais des doutes sur la destination et le programme à choisir :
mon séjour ne pouvait pas excéder 3 mois. Langues Vivantes m’a rapidement
orienté vers l’option qui me convenait le mieux, compte tenu de mes
disponibilités et de mes attentes. C’est ainsi que j’ai choisi Cardiff, capitale du
Pays de Galles et une ville que je ne connaissais pas auparavant. Langues

Vivantes m’a fait parvenir tous les détails sur le trajet jusqu’à mon
hébergement (transports, horaires, cartes …), afin que je puisse préparer mon
voyage.
Dès mon arrivée, j’ai été impressionné par cette ville, où se mêlent l’ancien
(château de Cardiff, …) et le moderne. Je ne peux pas me plaindre sur les
habitants, ils sont tous très gentils et serviables.
Sur l'école et l'hébergement (résidence étudiante), je n'ai que des compliments
; tout correspondait à mes attentes. Les professeurs étaient compétents et
attentifs, l’atmosphère en cours était conviviale. Cela favorisait l’apprentissage
de la langue. De plus, avec les différentes activités proposées par l’école
(bowling, voyages le weekend, clubs de conversation, ...), il était facile
d’apprendre. Cardiff est une ville merveilleuse où le coût de la vie est moins
élevé que dans d'autres endroits en Grande Bretagne, et où vous pouvez
facilement vous déplacer d'un endroit à un autre.
Je recommande ce programme à toutes les personnes souhaitant apprendre
l’anglais tout en profitant d’une ville dynamique et accueillante. En ce qui me
concerne, cette expérience a été incroyable pour moi ; j'ai été en mesure
d’améliorer mon niveau d’anglais, mais également de rencontrer des gens et
des lieux merveilleux. Je recommande également Langues Vivantes pour le
service fourni, l'engagement, la patience et la disponibilité en cas de besoin.
J'espère que dans l'avenir j’aurai la possibilité d'utiliser à nouveau les services
de Langues Vivantes.

Vidéo

