Cap sur Londres ======================== Langue & Harry Potter
Un séjour avec cours et hébergement en résidence. Partir à la découverte de Londres sur le thème Harry Potter,
capitale vibrante et tendance, tout en approfondissant vos connaissances en anglais...

Critères associés :
COURS DE LANGUES : séjour avec cours de langue
PAYS DE DESTINATION : Angleterre
PERIODE DE VACANCES : Hiver, Printemps
TRANCHE D'AGE : 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En résidence
Cap sur Londres Harry Potter
AGE
14 - 17 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. Installation à l'auberge de jeunesse.
Jour 2 - Quartier de Bloomsbury et ses magni ques parcs. Cours interactifd’anglais auBritish Museum.
Jour 3 - Cours interactif d'anglais auMusée Tate Modern. Londres vue d'en haut :
découverte panoramique de Londres à bord des nacelles duLondon Eye.Westminster Bridge, Big Ben, Parliament Houses,
Westminster Abbey, Saint James's Park, Buckingham Palace et Hyde Park.
Jour 4 - Journée shopping en plein cœur de la capitale àOxford Circus puis àCovent Garden.

Jour 5 - Détente à Hyde Park. Cours interactif d'anglais auNatural History Museum.
Jour 6 - .Cours interactif d'anglais auMusée de Madame Tussaud.
Jour 7 - Shopping àOxford Street. Cours interactif d'anglais à laWallace Collection.
Jour 8 - Départ pour la Gare de ST Pancras. Arrivée à Paris.

OPTION HARRY POTTER :
Visite des Studios Warner Bros, dédiés aux tournages des films Harry Potter / Excursion à Oxford, visite guidée sur le thème d’Harry
Potter / Visite de sites londoniens qui figurent dans les films Harry Potter.

*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
L'hébergement 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 et des pique-niques seront fournis pour le repas du midi. Les repas du soir sont pris au restaurant ou au
fastfood.

ATELIERS LINGUISTIQUES
Afin de donner une dimension linguistique au séjour, cette formule n’offre pas de cours traditionnels en salle de classe, mais des cours
interactifs qui auront lieu pendant les visites culturelles. Ces cours sont donnés par des professeurs d’anglais qualifiés.

ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Equipe franco-anglaise d’animateurs, de professeurs et notre Directeur de groupe.

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

Formalités : Carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité + autorisation de sortie du territoire + carte européenne
d’assurance maladie.

PERIODES
DATES 2020

Nombre de jours
HIVER – ZONE C
8 au 15 février
8
HIVER – ZONES C/B
15 au 22 février
8

HIVER -- ZONES B/A
22 au 29 février
8
PRINTEMPS ZONES C
4 au 11 avril
8
PRINTEMPS ZONES C/B
11 au 18 avril
8

PRINTEMPS ZONE B/A 18 au 25 avril 8
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