Séjours Home Abroad
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 39 50 77 70
info@sejours-homeabroad.com

Les + du séjour

Angleterre - BIRMINGHAM

Avec des enfants de tous pays, mais aussi des anglais
Pas de cours d'anglais, pour ceux qui veulent juste le
pratiquer en s'amusant
Large choix d'activités

Manor Park Camp
Séjour junior en immersion en summer camp

8 - 16 ans

Niveau A1 à C2

En résidence

A partir de 836 €

Un summer camp au coeur de l'Angleterre
Un camp d’aventures situé dans la région de Shropshire, à 90 km à l’Ouest de Birmingham. Une propriété de 87 hectares
autour d’un manoir, pour pratiquer de nombreuses activités très variées dont la plupart ont lieu sur place.

Cours
Pas de cours.

Hébergement
Hébergement dans le manoir pour les plus jeunes sur deux étages. 8 à 16 enfants par chambre, avec salles de douche/toilettes
séparées. Les plus de 10 ans sont dans des lodges accueillants 4 à 6 jeunes, avec salle de douche/toilettes attenantes. Des
tentes pour 4 sont également disponibles, sur socle en dur et regroupées sur une partie de la propriété, avec salle de
douche/toilettes partagées. Pension complète, repas pris dans une grande salle à manger construite à cet eﬀet. Services :
Lessive gratuite une fois par semaine. Pas de wiﬁ.

Encadrement
1 adulte pour 15 jeunes.

Activités
Le centre dispose d’un nombre d’installations assez exceptionnel : une rivière et 3 lacs, un terrain de foot, un mur d’escalade,
dans un grand gymnase, une falaise en calcaire et des tours de rappel, 5 zip lines dont 1 sur un lac, un parcours
accrobranches, 6 balançoires de grande taille et 5 pistes de quad.
Activités en supplément :
Motor sports (10-16 ans, à partir du 17/07)
Adrenaline adventure (10-16 ans, à partir du 17/07)
Learner driver (13-16 ans, à partir du 17/07)
Équitation (8-13 ans, à partir du 17/07)
Film (10-16 ans, du 17/07 au 07/08)
Jeux vidéo (10-16 ans, à partir du 07/08)
Danse (10-16 ans, à partir du 07/08/21).
Une cinquantaine d’activités sont proposées, comme l’escalade, le canoë, l’escrime et bien d’autres, en 4 sessions quotidiennes
de une à deux heures. Le programme change chaque jour et il est impossible de s’ennuyer. Tous les soirs, programme varié et
distrayant d’animations organisées telles que course au trésor, soirée ﬁlms, disco, jeux, capture the ﬂag…

Séjour de 1 à 4 semaine(s) du samedi au samedi :
arrivée à partir du 10 juillet 2021
retour jusqu'au 28 août 2021
à partir de 836 € / 669 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

