LANGUES VIVANTES
Logement en famille ou résidence à Londres
(sans cours)
-À partir de 16 ans (18 ans en résidence)
De 1 à 24 semaines
Hébergement en famille anglaise, résidence ou house share
Chambre individuelle ou partagée
Choix de la zone dans Londres

Cadre
Londres
Fascinante capitale du Royaume-Uni, Londres est la ville la plus peuplée
d’Europe. Sa population de plus de 7,5 millions d’habitants, composée de
communautés ethniques très diverses, reflète le passé colonial du pays. Son
dynamisme dans des domaines aussi variés que la politique, l’éducation, la
finance, la mode et l’art fait d’elle une des villes les plus influentes et admirées
du monde.
Vous pourrez y admirer les monuments historiques célèbres qui attirent
chaque année des millions de touristes : Westminster Abbey, Buckingham
Palace, Trafalgar Square, la Tour de Londres et les nombreux musées gratuits
tels que la National Gallery.
Londres offre des divertissements pour tous les goûts. Les amateurs de
shopping seront comblés par Harrods, Piccadilly Circus, ou les marchés
couverts de Covent Garden. Londres étant la ville musicale par excellence,
ceux qui le souhaitent pourront voir des concerts presque tous les jours.

Hébergement chez l'habitant
Notre formule permet aux jeunes en stage ou qui entament des études à
Londres d'y résider à des conditions abordables pour des durées de 1 à 24
semaines.
Nos hôtes sont soigneusement choisis par notre partenaire londonien et
respectent scrupuleusement les normes du British Council. Tous les
logements sont validés par une visite personnelle afin de vérifier que ces
critères sont respectés. Les chambres sont nettoyées et les draps et serviettes
changés au moins une fois par semaine.
Le participant aura une clé de la maison et l’hôte sera une présence
rassurante pour aider à l'intégration du participant dans son nouvel
environnement.
Attention : cette formule est disponible à partir d'une semaine hors été,
et pour 2 semaines minimum du 1er juin au 1er septembre.
Remarque importante : il est requis par le British Council que les participants
aient une personne de référence à Londres durant leur séjour, qui ne pourra
être un membre de la famille d'accueil. Si par exemple, vous étudiez durant
votre séjour à Londres ou êtes stagiaire, vous pouvez demander à un membre
de votre école ou à votre entreprise d'être cette personne de référence. Si
cette condition n'est pas respectée, nous ne pourrons pas accepter votre
réservation pour cette formule chez l'habitant.
Nous offrons différents types de logement :

Standard (Zones 4 et 5)
Les zones 4 et 5 offrent souvent un hébergement plus spacieux dans
une zone moins encombrée. Les zones comprennent Walthamstow,
Edgware, Catford, Norbury, Wembley, Harrow, Wanstead, Leytonstone,
Finchley, Lewisham et Greenwich.

Standard (Zones 2 et 3)
Hébergement confortable, près d'un métro qui assure la liaison au centre-

ville en quelques minutes. Les zones comprennent les régions de
Kilburn, Clapham, Maida Vale, Queens Park, Chiswick, Finchley,
Southfields, Ealing, Acton, Islington, Golders Green, West Hampstead et
bien d’autres.

Superior (Zone 2 à 5)
Hébergement sophistiqué avec un décor de qualité, situé dans les zones
2 à 5, avec un accès facile au centre-ville. Ces zones comprennent
Fulham, Marylebone, Shepherds Bush, West Hampstead, Hampstead et
Golders Green.

Caractéristiques du logement
Plusieurs formules d'hébergement sont disponibles à Londres :

Chambre individuelle, avec petit-déjeuner
Chambre individuelle meublée. Vous partagez le reste du logement avec
la famille. Le petit-déjeuner est inclus pendant toute la durée du séjour.
En général, les familles mettent la nourriture à disposition le matin (café,
thé, lait, pain ou toast, confiture, beurre...).

Chambre double, avec petit-déjeuner
La chambre est partagée par 2 personnes. Elles sont uniquement
disponibles pour des personnes voyageant ensemble. Les tarifs
indiqués dans le tableau sont donnés par personne. En cas de départ
d’une des 2 personnes, le tarif en chambre individuelle sera d'application
pour le reste du séjour.

Option demi-pension (obligatoire pour les mineurs)
Si vous le souhaitez, il est possible de prévoir votre séjour en demipension (petit-déjeuner et repas du soir). Le dîner sera servi à une heure
qui convient à la fois la famille et à vous-même.
La famille vous attribuera également un espace de rangement dans le
frigidaire afin que vous puissiez vous préparer de petits repas pour le
déjeuner (sandwichs, salades...). Une plus grande liberté d’utilisation de
la cuisine est négociable avec vos hôtes.

Mineurs (-18 ans) : un supplément est demandé pour l’hébergement
des mineurs. Les familles d'accueil participantes sont homologuées pour
l'accueil des étudiants plus jeunes.

Les garanties
Les familles ont toutes été visitées par notre partenaire local, et répondent aux
critères exigés par le British council. Elles fournissent un environnement de
qualité aux étudiants et touristes qu'elles accueillent chez elles.
Elles résident dans un quartier sûr de la ville, situé à proximité des transports
publics et des commerces.
Une assistance est disponible 24h/24 sur place en cas de problème.

Résidences (+18)
Vivre dans une résidence est la solution parfaite pour vivre à proximité du
centre-ville avec un mode de vie plus indépendant.
Les résidences jouissent d'une situation idéale si vous voulez être proche des
zones de shopping, de vie nocturne, des théâtres, de Trafalgar Square, de
Soho, de Chinatown et des autres attractions principales.
House Share (colocation) - idéal pour longs séjours
Caractéristiques :
Chambre individuelle, double ou partagée de style contemporain avec
parquet au sol.
Durée : minimum 4 semaines, toute l'année. (Si vous réservez en
novembre et en décembre, votre séjour devra couvrir ces 2 mois au
minimum.)
Repas non inclus
Situation géographique : Zone 3 North London, à 5 minutes de marche
de la station de métro “Tottenham Hale” (Victoria Line), avec bonnes
connexions de bus vers le centre-ville
Capacité : 6 à 8 étudiants par maison

Caution à payer sur place (voir le tableau de prix), remboursable par le
partenaire en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Un salon avec une TV
Toilettes et salle de bains modernes et carrelées
Cuisines complètement équipées avec un lave-vaisselle, couverts,
ustensiles de cuisine
Souvent un jardin
Machine à laver
Draps fournis (mais à laver vous-mêmes), pas les essuies de bain
Connexion Internet via Wi-Fi dans tout le bâtiment
Accès surveillé et concierge
Le ménage de la résidence (pas des chambres) est réalisé tous les 15
jours. Le reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage est la
responsabilité de chacun
Les charges sont comprises (eau, gaz et électricité)
Rathbone Place Appartements
Caractéristiques :
Chambre individuelle ou partagée de style contemporain avec parquet
au sol.
Durée : minimum 4 semaines, toute l'année. (Si vous réservez en
novembre et en décembre, votre séjour devra couvrir ces 2 mois au
minimum.)
Repas non inclus
Situation géographique : à 3 minutes de marche de la station de métro
“Tottenham Court Road” (Central et Northern Lines), au coin d'Oxford
Street
Capacité : 15 chambres réparties dans 5 appartements
Caution à payer sur place (voir le tableau de prix), remboursable par le
partenaire en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
TV dans chaque chambre
Toilettes et salle de bains modernes et carrelées
Cuisines complètement équipées avec un lave-vaisselle, couverts,
ustensiles de cuisine

Souvent un jardin
Machine à laver et sèche-linge, fer et planche à repasser
Draps fournis (changés toutes les semaines), pas les essuies de bain
Connexion Internet via Wi-Fi dans tout le bâtiment
Accès surveillé et concierge
Le ménage de la résidence (pas des chambres) est réalisé tous les 15
jours. Le reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage est la
responsabilité de chacun
Les charges sont comprises (eau, gaz et électricité)
Tufnell House
Caractéristiques :
Appartement offrant plusieurs chambres individuelles modernes, avec
un large lit, un bureau et une chaise
Toilettes et salle de bains privées
Aucun repas inclus
Durée : minimum 4 semaines, toute l'année. (Si vous réservez en
octobre, novembre et en décembre, votre séjour devra couvrir ces 3
mois au minimum.)
Situation géographique : à quelques pas des stations de métro “Kentish
Town” et “Archway” (sur la Northern Line) et à seulement 10 minutes
du centre-ville en transports en commun. Également à proximité
directe de Hampstead Heath et de Camden Town avec ses fameux
marchés, bars, clubs et restaurants.
Capacité : environ 200 étudiants
Caution à payer sur place (voir le tableau de prix), remboursable par le
partenaire en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Cuisine complètement équipée avec un lave-vaisselle, couverts,
ustensiles de cuisine et un bar américain
Salle de détente avec télévision Sky
Salle de fitness (libre d’accès, mais après une présentation introductive
obligatoire qui peut être payante)
Laverie dans l’immeuble
Draps fournis (mais à laver vous-mêmes), pas les essuies de bain
Connexion Internet via Wi-Fi (100Mb) dans tout le bâtiment
Clé électronique pour ouvrir les portes

Accès surveillé
Jardins aménagés et zone pour barbecue
Salle d’études et salle de jeux
Réception disponible 24h/24
Garage à vélos
Comme dans toute colocation, le ménage est la responsabilité de
chacun, que ce soit pour les chambres, les communs ou les salles de
bains
Les charges sont comprises (eau, gaz et électricité)
South Bank
Caractéristiques :
Chambres individuelles, sans repas, avec large lit, commode, garderobe, miroir, étagère, lumière, rideaux, bureau, chaise, parquet au sol.
Les chambres doubles sont réservées aux personnes qui voyagent
ensemble.
Toilette et salle de bains privative
Aucun repas inclus
Durée : minimum 4 semaines, toute l'année. (Si vous réservez en
octobre, novembre et en décembre, votre séjour devra couvrir ces 3
mois au minimum.)
Situation géographique : située à 3 minutes à pied de la station de métro
Southwark (Jubilee Line) et à 10 minutes des stations Borough
(Northern Line) et Waterloo. Très bien déservie par les transports en
commun. Centre de Londres accessible facilement. Proche de London's
South Bank et de ses restaurants, galeries d'arts et salles de théâtre à
10 minutes à pied. À proximité du London Eye, Tate Modern Gallery et
Tower Bridge
Capacité : bâtiment de 18 chambres spacieuses et 5 studios
Caution à payer sur place (voir le tableau de prix), remboursable par le
partenaire en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Résidence moderne et ayant obtenu 2 étoiles en tant que “Boutique
residence”
Un salon avec une large télévision

Cuisine complètement équipée avec un lave-vaisselle, couverts,
ustensiles de cuisine, à chaque étage
Laverie gratuite dans l’immeuble
Draps fournis (et changés chaque semaine), pas les essuies de bain
Connexion Internet via Wi-Fi dans tout le bâtiment
Accès surveillé et concierge
Jardin privé
Le ménage des communs et des chambres est réalisé chaque semaine.
Le reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage est la
responsabilité de chacun
Les charges sont comprises (eau, gaz et électricité)

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de séjour : chaque week-end de l’année.
Toute réservation incluant les mois de novembre et de décembre devra
durer au moins jusqu’au 3 janvier.

En été séjour de minimum 2 semaines pour les familles d’accueil.

En dehors de l’été, il est possible d’opter pour un séjour d’une semaine
selon disponibilités.

Séjour de minimum 4 semaines pour les House shares et les résidences.

La demande étant très forte pendant la haute saison (juin - septembre), nous
vous conseillons de réserver votre séjour au moins 4 semaines à l'avance.
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
Frais de placement
Selon le type de logement En famille En résidence
Frais unique

30 £

50 £

Logement chez l'habitant - Zones 4 & 5
Ch. dble*,

Ch. indiv.,

Ch. dble*.

Ch. indiv.

petit-déj.

petit-déj.

demi-p.

demi-p.

1 semaine

255 £

270 £

285 £

300 £

2 semaines

375 £

415 £

455 £

500 £

3 semaines

520 £

585 £

645 £

705 £

4 semaines

685 £

765 £

845 £

925 £

8 semaines

1.285 £

1.440 £

1.595 £

1.750 £

12 semaines

1.835 £

2.060 £

2.285 £

2.510 £

24 semaines

3.635 £

4.085 £

4.535 £

4.985 £

Durée

Supplément zones centrales - Par semaine
Logement "Standard" - Zone 3

15 £

Logement "Standard" - Zone 2

30 £

Logement "Superior" - Zone 2 à 5 95 £

Autres suppléments - Par semaine
Junior 16-17 ans**

25 £

Salle de bain privative 30 £

House Shares (colocation) - Zone 3 , Nord de Londres
Durée

Chb double* Chb twin

Chb indiv

4 semaines

660 £

690 £

980 £

8 semaines

1.255 £

1.310 £

1.870 £

12 semaines 1.805 £

1.885 £

2.695 £

24 semaines 3.455 £

3.610 £

5.170 £

Résidences zones diverses

Nom de la

Tufnell

South

House

Bank

Chb indiv,

Chb indiv,

Chb indiv,

sans repas

sans repas

sans repas sans repas

4 semaines

1.240 £

1.380 £

1.425 £

1.420 £

8 semaines

2.360 £

2.680 £

2.720 £

2.720 £

12 semaines

3.540 £

4.020 £

3.915 £

4.080 £

24 semaines

6.840 £

7.680 £

7.635 £

7.800 £

Rathbone

Rathbone

Durée/Type de

Chb twin,

chambre

résidence

A prévoir sur place - Caution remboursable de 250GBP

Transferts depuis/vers aéroport - Par trajet
Heathrow & London City 85 £
Gatwick, Luton, Stansted 110 £

*Les chambres doubles sont réservées à ceux qui voyagent ensemble. **Les
juniors : demi-pension obligatoire, pas de logement possible en catégorie
Superior.
Les prix indiqués ci-dessus comprennent :
Le logement en famille ou en résidence
Toutes taxes et frais d’inscription
La literie
Le ménage dans la plupart des logements (fréquences différentes,
généralement hebdomadaire)
Toutes les charges (eau, gaz et électricité, accès internet)
Ils ne comprennent pas :
Les trajets, transferts et déplacements locaux
Les repas (sauf si vous optez pour le petit-déjeuner ou la demi-pension
en famille d’accueil)
La caution locative pour les logements autres qu'en famille (250GBP, à
régler sur place)

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : samedi (ou dimanche)
Jour de départ : samedi (ou dimanche)
Gare ou aéroports d'arrivée :
London Heathrow*
London Gatwick*
London Stansted*
London City*
London Luton*
*Transfert possible sur demande (voir tableau de prix)
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).
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.

