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Les + du séjour

USA - NEW-YORK

Un programme axé sur la dimension culturelle
Un séjour au coeur de Big Apple
De nombreuses visites et excursions

Juilliard School
Cours de langues à l'étranger

15 - 25 ans

13h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

A partir de

L’art et la culture à portée de main
La Juilliard School se trouve au cœur de New York, dans le Lincoln Center for the Performing Arts qui est le plus grand
centre mondial des arts du spectacle et qui abrite 12 organisations artistiques. Les étudiants peuvent assister à des
événements culturels au Lincoln Center et découvrir les nombreux sites et attractions touristiques qui font de New York la
ville la plus fascinante du monde. Visa non nécessaire (ESTA suﬃsant).

Cours
15 cours par semaine (1 cours = 50 minutes). Les cours ont lieu le matin du lundi au jeudi. 15 étudiants maximum par classe.
Classes multinationales. Tous les professeurs sont anglophones, expérimentés et diplômés d'université. Matériel pédagogique
fourni. Test de niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage. Le vendredi, une visite culturelle est organisée.

Hébergement
Sur le campus : chambres doubles. Pension complète en semaine et demi-pension le week-end (packed-lunch les jours
d’excursion). Carte de transports en commun incluse. Lave-linge gratuits à disposition des participants. Wiﬁ gratuit. Caution de
50$ à donner à l’arrivée.

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

Activités
Les étudiants ont accès au tennis de table, au billard, à la salle informatique et à la salle de musique de l’école. Un programme
de visites et d’excursions gratuites et payantes est proposé aux étudiants qui le souhaitent, par exemple : Museum of Modern
Art, Greenwich village, United Nations, Smithsonian Museum of the American Indian.

Séjours de 2 à 4 semaines du dimanche au samedi :
Arrivée du 5 au 19 juillet 2020
Retour jusqu’au 1er août 2020
2 semaines : 3420 € (3600 $)
3 semaines : 4916 € (5175 $)
4 semaines : 6071 € (6390 $)
Ce prix comprend l'hébergement, les cours, l’accueil à l’aéroport de JFK et les transferts A/R, l'assurance rapatriement et
responsabilité civile.
Ce prix ne comprend pas le voyage, les frais d'inscription (125€), la garantie annulation avant départ facultative (90€).

