Les + du séjour

Angleterre - LONDRES

Un entraînement de golf intensif
Un environnement très select
Un programme adapté aux golfeurs de tous niveaux

Elite Golf Academy
Séjour junior en collège

15h de cours / semaine

10 - 17 ans

Niveau A2 à C2

Résidence

Le nec plus ultra du golfeur !
Ce programme est spécialement conçu pour que les jeunes golfeurs passionnés progressent de manière significative. Qu’ils soient
amateurs ou qu’ils jouent en compétition, Elite Golf Academy leur propose un environnement stimulant pour travailler leur
technique, leurs aptitudes mentales, et l’étiquette. Les entraînements se déroulent au Roehampton Golf Club, l’un des plus beaux
clubs londoniens. Des cours d’anglais permettent que le niveau linguistique de nos jeunes talents progresse aussi vite que leur
swing !

Hébergement
Cours
15 heures de cours d’anglais par semaine (3 heures par jour du lundi
au vendredi). 15 étudiants maximum par classe.

En résidence, au Froebel College de Roehampton University.
Chambres individuelles avec salle de bains privatives. Pension
complète. Caution de 150£ à donner à l’arrivée.
Services : wifi disponible dans la résidence. Lessive gratuite
proposée une fois par semaine.

Activités

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

Golf : 10 heures de coaching et 10 heures d’entraînement par
semaine au sein des infrastructures de renommée internationale du
Roehampton Golf Club. Deux formules pour nos jeunes golfeurs :
le programme classique pour golfeurs débutants ou intermédiaires :
pour progresser en anglais (et notamment en vocabulaire) et en
golf.
le programme Elite pour les golfeurs confirmés (avec handicap) :
pour progresser en anglais et améliorer ses aptitudes en golf, avec
un focus sur la technique du swing et sur la stratégie de jeu (analyse
du terrain, choix du bon club, définition de la trajectoire, etc.)
3 excursions à Londres sont organisées par quinzaine (2 d’une
demi-journée et 1 d’une journée entière).
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Séjours de 2 semaines du dimanche au samedi :
• du 30 juin au 13 juillet 2019
• du 14 au 27 juillet 2019

2 semaines : 4 242€ (3 535£)
Ce prix comprend l'hébergement, les cours, les activités, l'assurance rapatriement et responsabilité civile (35€).
Ce prix ne comprend pas le voyage, l’accueil à l’aéroport de Londres Heathrow (228€/190£), Luton (360€/300£), Stansted
(360€/300£), Gatwick (300€/250£) et la gare de St Pancras (240€/200£) et les transferts A/R entre 9h et 21h, le supplément
transferts UM A/R (156€/130£), les frais d'inscription (100€), la garantie annulation avant départ facultative (90€).
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