ETATS-UNIS – Santa Barbara, UCSB

CAMPUS JUNIOR
Age : 11 à 17 ans
Durée : 2 semaines minimum
Dates : du 30/06 au 04/08/2018

*

Descriptif du séjour
Santa Barbara est une belle station balnéaire de
Californie, qui accueillent beaucoup de touristes
et étudiants tout au long de l’année. La ville offre
un panorama exceptionnel, avec des vues
renversantes sur l’océan Pacifique et les monts
Santa Ynez. Sur place, nous proposons un séjour
pour adolescents dans une prestigieuse
université de Californie, UCSB, située à quelques
minutes à pied de la plage et offrant un cadre
exceptionnel et ensoleillé permettant des
activités en extérieur.
Le staff, amical et professionnel, a l’habitude d’accueillir et encadrer des jeunes tous les étés avec
beaucoup de sérieux et de « FUN », comme les américains le font si bien.
Il existe 3 programmes différents à UCSB, à seulement une heure et demi de Los Angeles :
-

Les +
+ Découverte d’un prestigieux
campus de Californie
+ Logement en résidence et repas
sur le campus
+ Un calendrier d’activités et
excursions complet et accès aux
infrastructures de UCSB
+ 3 programmes différents au choix
et pour tous les goûts

Classic Summer : comprend une formation de 15 heures de cours d’anglais général par
semaine, concentrés sur la matinée ainsi qu’une combinaison d’activités culturelles,
sportives, touristiques et de shopping.

Infos utiles

-

Outdoor Explorer : comprend une formation de 15 heures de cours d’anglais général par
semaine, concentrés sur la matinée ainsi qu’une combinaison d’activités culturelles mais
surtout touristiques avec notamment, randonnée pédestre, équestre et kayak.

+ Salle commune et Internet
disponible partout dans l’école

-

Surf Explorer (en option) : comprend une formation de 15 heures de cours d’anglais général
par semaine, concentrés sur la matinée, ainsi qu’une combinaison d’activités culturelles,
touristiques et de sessions de surf ou bodyboard.

Infrastructures sur le campus : Terrains de tennis, de basketball, de beach volley, piscine,
bibliothèque…
Ce programme est idéal pour les jeunes qui souhaitent découvrir le mode de vie sur un grand
campus américain.

Hébergement
L’hébergement a lieu non loin du campus, en « residence halls », en chambre double ou triple avec
un « roommate » non français. Les chambres sont équipées de placards, de bureaux et de lits. Les
étudiants partagent une salle de bain pour 4 et ont accès à un salon, une bibliothèque, une salle
de gym, etc.
Les repas sont pris sur place à la cafeteria du collège, à horaires fixes : 18 repas par semaine, soit
pension complète la semaine, brunch et diner le samedi et petit-déjeuner le dimanche.
Les arrivées et les départs dans les logements se font les samedis.

+ Visas : Tourisme (ESTA)

+ 2 semaines minimum – tarifs
dégressifs à partir de 3 semaines
+ Aéroport: Los Angeles
+ Accès à une Laverie et au
téléphone (prévoir argent de
poche)

Options
+ Une ou plusieurs nuits
supplémentaires
+ Supplément transfert pour Mineurs
non accompagnés (UM
+ Programme Surf
+ Certaines activités optionnelles le
samedi et/ou soirée

Inclus

Semaine type
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Après-midi

Brunch (8h12h)

Cours : Expression orale, compréhension orale, vocabulaire et prononciation

Activités de l’après-midi (Shopping, Musée, Zoo, Aquarium, Natation…)

Soir

SEMAINE 1

Matin

Cours : Structure grammaticale et usage

dimanche

Activités du
Samedi
(optionnelles)

Excursion
journée
complète

Activités du soir (calendrier distribué sur place)

+ 15 heures de cours / semaine
+ Activités Après-Midi en semaine +
1 journée complète le dimanche
+ Accès à Internet dans l’école
+ Livres de cours
+ Résidence, chambre partagée, 18
repas / semaine
+ Transferts aéroport A/R
+ Assurance santé, rapatriement,
responsabilité civile

Non-inclus
+ Certaines activités optionnelles le
samedi et/ou soirée
+ Vol A/R pour Los Angeles
+ Supplément UM (si besoin)
+ Assurance annulation
+ Frais de dossier Séjours HOME
ABROAD

Pour s’inscrire
Nous retourner un bulletin
d’inscription accompagné des
120€ de frais de dossier +
l’acompte séjour de 500€ (total
620€).

Tarifs
2 semaines, Campus 15 heures + Activités, chambre partagée, 18 repas
3 semaines, Campus 15 heures + Activités, chambre partagée, 18 repas
4 semaines, Campus 15 heures + Activités, chambre partagée, 18 repas
Supplément programme Surf
Supplément Transferts aéroport pour UM
Supplément Arrivée/Départ en horaires nuit
Frais de dossier Séjours Home Abroad

1400€ / sem
1350€ / sem
1300€ / sem
280€ / sem
+100€ A/R
+165€
120€
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