Angleterre - GRANDE-BRETAGNE

One to one Adultes GB
One to one

18 ans et +

15h de cours/ semaine

Les + du séjour
Un programme individuel et ciblé
Des progrès rapides
Une immersion totale

Niveau A1 à C2

Professeur

Vivre et étudier chez le professeur
Cette formule très flexible propose de vivre chez un professeur d’anglais (diplômé d’université et expérimenté) qui a choisi cette
manière d’enseigner. L’étudiant bénéficie à la fois de cours particuliers, adaptés à son niveau et à ses objectifs, et de l’immersion
dans la culture britannique. C’est la formule idéale pour conjuguer progrès rapides et découverte de la vie en Angleterre.

Hébergement

Cours
Formule standard : 15 heures de cours par semaine.
Possibilité de programmer 20, 25 ou 30 heures de cours par
semaine.
Possibilité de choisir un programme ciblé parmi : general English,
Culture course, Conversation, Academic English, English for
teachers, Senior course, et avec supplément : IELTS & TOEFL
preparation, Cambridge preparation, Exam preparation.
Programme pédagogique personnalisé, élaboré en fonction des
objectifs du participant. Test de niveau envoyé au participant avant
le départ ; certificat et rapport personnalisé de fin de stage.

Dans la famille du professeur. Chambre individuelle. Pension
complète. Nos professeurs habitent dans la région de Londres, dans
le sud de l’Angleterre (Brighton, Bristol), dans le centre de
l’Angleterre (Oxford, Cambridge), dans le nord de l’Angleterre
(Manchester, York), en Écosse (Edimbourg, Highlands) ou au pays de
Galles (Cardiff).
Services : wifi disponible. Lessive gratuite proposée une fois par
semaine.

Activités
Encadrement
Aucun encadrement prévu en dehors des heures de cours. Ce séjour
s’adresse à des jeunes autonomes ou des adultes.

2 excursions/activités d’une demi-journée et une excursion d’une
journée entière par semaine sont programmées pour tous les
séjours de deux semaines ou plus.
En dehors des heures de cours et des excursions, les participants
sont libres de leur temps.
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Séjour d’une semaine minimum, tout au long de l’année. Arrivée le dimanche et retour le samedi.

1 semaine, 15h de cours : 1 158€ (965£)
1 semaine, 20h de cours : 1 308€ (1 090£)
1 semaine, 25h de cours : 1 440€ (1 200£)
1 semaine, 30h de cours : 1 584€ (1 320£)
Ce prix comprend l'hébergement, les cours, l'assurance rapatriement et responsabilité civile (35€).
Ce prix ne comprend pas le voyage, l’accueil à l’aéroport/la gare le/la plus proche et les transferts A/R (entre 192€/160£ et
288€/240£ en moyenne), le supplément pour les préparations d’examens (72€/60£ par semaine), les frais d'inscription (100€), la
garantie annulation avant départ facultative (90€).
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