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Les + du séjour

Angleterre - CAMBRIDGE

Un programme de cours à la carte
Un séjour en toute autonomie
L’atmosphère so British de Cambridge

Cambridge
Cours de langues à l'étranger

16 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant, En résidence

Séjour au cœur de la ville étudiante par excellence
Dans la magniﬁque ville de Cambridge, notre école accueille des jeunes de toutes nationalités pour des cours d’anglais à
la carte. La ﬂexibilité des formules de cours est le grand atout de ce programme. Chacun pourra composer son emploi du
temps en fonction de ses propres besoins et de ses envies. Située dans un joli parc, notre école se trouve à proximité du
centre ville et dispose d’infrastructures sportives et culturelles qui permettent d’étudier dans un environnement
contemporain et motivant.

Cours
Formule standard : 15h/sem. d'anglais général ou préparation IELTS
Formule intensive : 20h/sem. avec 15h formule standard à compléter avec l’un des modules suivants (5h/sem.) : - Skills (exam
preparation ou speaking & listening ou reading & writing) - 1 to 1 tuition - Business studies (niveau B1 requis)
Formule super-intensive : 25h/sem. avec 15h formule standard à compléter avec : - 2 modules de skills (exam preparation /
speaking & listening / reading & writing) - ou 2 modules parmi skills (exam preparation / speaking & listening / reading &
writing) ; 1 to 1 tuition ; business studies
Possibilité de suivre un programme spéciﬁque de préparation aux examens de Cambridge (20h) sur plusieurs semaines dates
imposées.
12 personnes maximum par groupe de niveau.

Hébergement
Chez l’habitant (16 ans minimum). Chambre individuelle. Demi-pension. Un seul francophone par famille. En général, 5 à
35mn de trajet pour aller à l’école à pied. Wiﬁ disponible en fonction de l’équipement de chaque hôte.
En résidence (18 ans minimum), self-catering. Chambre individuelle avec SDB privée. Environ 25mn à pied de l’école.
Caution de 100£ à donner à l’arrivée. Wiﬁ gratuit.
Pour information prix de la nuit supplémentaire : 44€ chez l’habitant, 63€ en résidence

Encadrement
Aucun encadrement spéciﬁque n’est prévu en dehors des cours. Ce séjour s’adresse donc à des jeunes relativement autonomes
et des adultes.

Activités
En dehors des cours, les étudiants sont libres de leur temps et de choisir de participer ou non aux activités et excursions
proposés. Certaines sont gratuites d'autres sont payantes l'inscription se fait sur place.
Des activités et excursions sont organisées quotidiennement (TV, movie, debating, running, drama, card making, meditation,
poetry, quiz).
Excursions : Oxford, Stratford upon Avon, Fitzwilliam museum, Bath, London, Brighton, Ely, Windsor, York.

Séjour d’une semaine minimum disponible toute l’année :
arrivée le dimanche (démarrage des cours le lundi)
retour le samedi
Les jours suivants sont fériés, les cours ne sont pas assurés : 01/01, 02/04, 05/04, 03/05, 31/05, 30/08. L’école est fermée entre
le 10/12/2021 et le 03/01/2022 inclus.
à partir de 450 € / 360 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

