ANGLETERRE - Cambridge

ECOLE DE LANGUE
Age : 16 ans et +
Durée : 1 semaine minimum
Dates : Toute l’année

Descriptif du séjour

Les +

Pittoresque, ancienne et célèbre pour
l’excellence de son système éducatif,
Cambridge est une ville qui attire et accueille
des étudiants internationaux tout au long de
l’année.

+ Une école reconnue pour la
qualité de ses formations partout
dans le monde.

Sur place, l’école, entièrement rénovée
récemment se trouvent en plein milieu de la
zone commerçante de Cambridge.

+ Des rencontres avec des étudiants
internationaux dans une des villes
les plus prestigieuses d’Angleterre

Il est possible d’y suivre des cours d’anglais général par groupe de niveau, sur une base de 15
heures hebdomadaires, ou si votre niveau vous le permet de suivre des cours de langue des
affaires, ou encore de préparer l’IELTS ou le Cambridge.
Les cours sont adaptés au niveau du participant (débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé)
et dispensés par des professeurs qualifiés.
Ils sont proposés toute l'année pour revoir les bases de la langue mais aussi aborder tous les
domaines linguistiques pour des progrès structurés. Dès votre arrivée, un test d’anglais sera
effectué pour que vous soyez placé dans une classe d’étudiants ayant le même niveau que
vous.
Un programme d’activités et d’animations est régulièrement organisé pendant les temps libres,
et les étudiants choisissent d’y participer ou non. Une responsable du « bien-être » des
étudiants est en charge de ces activités, et pourra également vous aider si vous souhaitez des
conseils pour l’organisation d’autres sorties ou excursions.

+ Des cours à la carte et qui
s’adaptent à tous les niveaux
+ Un calendrier d’activités
quotidiennes pour profiter du
temps libre

Infos utiles
+ Interdiction de parler sa langue
d’origine dans l’école (sauf cas
urgent avec le staff)
+ Salle commune et Internet
disponible partout dans l’école

Ces écoles s’adressent à des étudiants autonomes.

Hébergement
Comme pour le choix des cours, l’école propose différentes solutions pour se loger :
Famille d’accueil, en chambre simple et en demi-pension (obligatoire pour les étudiants
entre 16 et 18 ans).
Résidence étudiante, en chambre simple, sans repas.
Appartement partagé, chambre simple ou partagée, sans repas.
Tous les logements proposés se trouvent à proximité de l’école en transport en commun ou à
pied – comptez au maximum 40 minutes de trajet pour les familles d’accueil.

+ 1 semaine de cours minimum –
tarifs dégressifs à partir de 2
semaines
+ Aéroport le plus proche : Londres

Options
+ Logement en Résidence ou
Appartement partagé
+ Cours préparation IELTS / Business

L’arrivée dans les logements se fait le samedi ou le dimanche et le départ, le samedi.
+ Programmes Intensif, 23 heures de
cours par semaine
+ Transferts aéroport / gare
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Inclus
+ 20 ou 30 cours / semaine (45min)
+ Accès à Internet dans l’école
+ Livres de cours
+ Famille d’accueil, chambre simple,
½ pension
+ Assurance santé, rapatriement,
responsabilité civile

Non-inclus
+ Certaines activités proposées par
l’école
+ Vol ou Train A/R pour Cambridge
+ Transferts aéroport / gare à
l’arrivée et au départ
+ Les transports de la famille à
l’école
+ 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€ et
l’acompte voyage (le cas
échéant) de 100€ (total 620 € ou
720€).
Pour un séjour de plus de 3 mois,
les frais de dossier sont de 170€.

Tarifs
2 semaines, General English, 15 heures, Famille, chambre simple, ½ P
2 semaines, General English/IELTS, 23 heures, Famille, chambre simple, ½ P
2 semaines, Business English, 23 heures, Famille, chambre simple, ½ P
Supplément sur les cours – ETE (du 18/06 au 14/09) – de 1 à 11 semaines
Supplément Appartement partagé, chambre simple, sans repas
Supplément Résidence Kite, chambre simple, sans repas
Supplément Résidence Summer, chambre simple, sans repas
Supplément Haute saison sur les logements
Frais de dossier Séjours Home Abroad
 Tarifs dégressifs à partir de 3 semaines de séjour

750€ / sem
800€ / sem
800€ / sem
+20€ / sem
+30€ / sem
+105€ / sem
+65€ / sem
Sur devis
120€
Sur devis
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