Londres ========================= Best of London
Partir à la découverte de Londres, capitale vibrante et tendance, tout en approfondissant vos connaissances en
anglais… Un séjour avec cours et hébergement en résidence.

Critères associés :
COURS DE LANGUES : séjour avec cours de langue
PAYS DE DESTINATION : Angleterre
PERIODE DE VACANCES : Août, Hiver, Juillet, Printemps
TRANCHE D'AGE : 18 ans +
TYPE D'HEBERGEMENT : En résidence
Best of London
AGE
+ de 18 ans

REGION D’ACCUEIL
Une balade d’une semaine au cœur d’une capitale vibrante et dynamique. LONDRES ne se présente plus, elle se vit !

PROGRAMME*

Jour 1 :Arrivée à Londres. Transfert à l'auberge et installation. Départ pour le centre ville, première balade au coeur de la ville, puis
courte visite de London by night (Tower Bridge, Tower of London).
Jour 2 : Journée libre avec quelques suggestions pour découvrir la ville à votre rythme.
Jour 3 : Première matinée de cours avec test d’anglais. L’après-midi, partez assister à de vifs débats à la Chambre des Lords du
Parlement Britannique (équivalent du Sénat). Soirée libre.
Jour 4 : Cours d’anglais en matinée. Visite du Musée d’Histoire Naturelle, où sont exposées d’impressionnantes collections de
sciences de la vie et de la terre. Soirée libre.
Jour 5 :Continuez à assister aux débats politiques de la semaine au coeur de la Chambre des Communes du Parlement Britannique.
Après-midi : Admirez et discutez autour des tableaux de maitres d’Europe Occidentale à la National Gallery. Soirée libre.
Jour 6 : Journée dédiée à l’apprentissage de l’anglais (matin et après-midi). Soirée libre.
Jour 7 :Cours d’anglais en matinée. Après-midi : Plongez dans l’histoire mondiale à travers une visite guidée de la British Library.
Soirée libre.
Jour 8 :Transfert pour la Gare de St Pancras. Arrivée à Paris.

*La liste des activités ci-dessus peut varier. Elle n’est qu’une indication de ce qui est disponible sur place et est indiquée à titre
d’exemple. Toute activité ne pouvant avoir lieu sera remplacée par une activité équivalente.

HEBERGEMENT
Il se fait en auberge de jeunesse, bien desservie par le réseau de transport et offrant un bon niveau de confort.
Les petits déjeuners sont pris à l'auberge ou dans un restaurant proche.

COURS
Les cours sont assurés par des professeurs qualifiés dans l’enseignement de l’anglais langue étrangère. Ils sont dispensés tout au long
du voyage, en privilégiant une approche culturelle et interactive, ayant pour but de préparer les excursions à venir ,de susciter la
curiosité des participants tout en leur permettant d’approfondir leur connaissance des lieux visités et bien sûr de communiquer avec
plus d’aisance et de plaisir.

ENCADREMENT
Un équipe composée d'un professeur et d'un encadrant guidera les participants durant les journées de visites.
Un minimum de 3 étudiants par séjour est requis.

VOYAGE
Eurostar de Paris à Londres.
Sur place, tous les déplacements se font en utilisant les moyens de transport locaux (bus, métro et trains régionaux.)

FORMALITES
Carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité + carte européenne d’assurance maladie.

PERIODES
DATES 2019
Nombre
de jours
Ateliers d'Anglais HIVER
16 au 23 Février
23 Février
au 2 Mars
8
tout au long
du séjour

PRINTEMPS
13 au 20 Avril
20 au 27 Avril
8

tout au long
du séjour

ETE 12 au 19 Juillet 8

tout au long
du séjour
1er au 8 Août 8
tout au long
du séjour

Lien vers la fiche du produit

