La Route des Langues
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 44 21 81 32
info@laroutedeslangues.com

Les + du séjour

USA - NEW-YORK

Un campus idéalement situé
Un programme très complet
Des excursions dans New York

Wagner College
Séjour junior en collège

15 - 18 ans

15h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Cours et activités à New York
Vous passerez votre séjour au Wagner College de New York, une université privée qui se trouve sur Staten Island et de
laquelle vous proﬁterez d’une vue incroyable sur Manhattan. Le magniﬁque campus, très sûr, dispose d’installations
fantastiques : une piscine chauﬀée, une bibliothèque, des terrains de sport, etc. Proﬁtez de tout ce que New York a à oﬀrir,
perfectionnez votre anglais et faites-vous de nouveaux amis en un seul été !
Visa non nécessaire (ESTA suﬃsant).

Cours
15 heures de cours d’anglais par semaine (20 cours de 45 minutes). Les professeurs sont anglophones, diplômés et
expérimentés. Les étudiants sont répartis par classes de niveau multinationales de 15 personnes maximum. Matériel
pédagogique fourni. Certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Sur le campus. Chambres doubles. Pension complète en semaine, demi-pension le week-end. Caution de 100$ à donner à
l’arrivée. Services : wiﬁ disponible sur le campus. Lave-linge payants en libre service.

Encadrement
1 adulte pour 15 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent.

Activités
Les installations du campus sont à la disposition des étudiants : terrains de basket, grande piscine, cafétéria, etc. Un
programme d’activités est organisé l’après-midi et le soir sur et en dehors du campus : dîners en ville, nombreuses excursions
dans Manhattan, shopping, etc. Les jeunes visiteront les sites touristiques, les musées, et respireront tout simplement
l’ambiance unique de Big Apple : à eux Times Square, Broadway, Union Square, le Rockefeller Centre, Wall Street, le MoMA,
l’Empire State Building, Central Park, Ellis Island, la Statue de la Liberté et bien d’autres merveilles encore ! Le pass transport
est fourni (bus, subway, ferry).

Séjours de 2 semaines du dimanche au samedi :
arrivée à partir du 27 juin 2021
retour jusqu’au 7 août 2021
à partir de 3 278 € / 3 450 $ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

