DECOUVERTE

DE

Civilization, Education & Leisure

LONDRES
22 - 30 juillet 2013

Les cours




Cosmopolite, dynamique, avant-gardiste, Londres est une mégapole
de plus de 7 millions d’habitants en pleine effervescence. C’est
aujourd’hui l’une des villes les plus créatives et intéressantes au
monde. Londres a tout pour vous séduire : monuments
incontournables, musées, galeries, expos, théâtres, shopping… Vous
ferez un séjour dans le berceau de la culture anglaise, alternant
cours particuliers, visites de lieux historiques et intermèdes ludiques,
en petit groupe et accompagné par un professeur d’anglais.

14 heures de cours (2h chaque matin)
Groupe de 6 élèves maximum
Professeur agréé Education Nationale
Test de niveau le premier jour (évaluation selon
les Références Européennes)
 Certificat de stage remis en fin de séjour

L’encadrement
Les participants sont encadrés 24h/24 par le
professeur d’anglais

L’hébergement

Les activités, loisirs et excursions

Les élèves sont logés dans une
grande
maison
individuelle,
moderne et confortable, au nord
de Londres, à 20 minutes de métro
du centre de Londres.

Notre stage offre un programme complet
d’activités et d’excursions dans Londres chaque
jour après les cours du matin :

La maison offre 4 chambres
individuelles ou à 2 lits, 3 salles de
bain, 3 WC et un salon partagé
pour se détendre.
. Chambres filles/garçons séparées
. Professeur encadrant logeant sur
place
. Accès Internet Wifi
. Jardin
. Pension complète

 Des découvertes éclectiques permettant un
grand tour d’horizon de la ville (London Eye,
Joyaux de la Couronne, Emirates’ Stadium,
Madame Tussaud’s, Covent Garden, Speakers’
Corner, The Shard, Camden Market…)
 Des visites variées permettant une approche
culturelle importante (Westminster Abbey, Tate
Modern, Saint Paul, Chambres du Parlement,
Théâtre du Globe, British Museum…)
 Des moments de détente (jogging dans les
parcs, jeux de piste, excursion sur la Tamise,
shopping, dîners avec des Anglais…)

Excursions, transports et entrées sont inclus
dans nos tarifs !

Voyage
 Transport A/R jusqu’à Londres à la
charge du stagiaire ou compris dans le
tarif (au choix).

Durée et dates

14 -17 ans

 8 jours/8 nuits à Londres
 Départ le lundi 22 juillet 2013
 Retour le mardi 30 juillet 2013

Public concerné
 Collégiens, lycéens, 6 élèves maximum

Tarifs (règlement étalé possible)
 Tarif sans le transport (hébergement, activités, cours
d’anglais, visites, pension complète 8 jours) : 1363 €
 Tarif tout compris (vol Lyon-Londres A/R, activités,
hébergement, cours d’anglais, visites, pension
complète 8 jours) : 1578 €

Documents indispensables



Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Carte Européenne d’Assurance Maladie
Remarque : l’autorisation de sortie du territoire pour les
mineurs n’existe plus depuis le 1 janvier 2013
er

Contact & inscription
Fabrice LASSERRE, Cent Quatre Vingt XV
Fabrice.lasserre@formation195.com
Tel : 09 62 13 11 17 / 06 26 37 71 89

