Séjours Home Abroad
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 39 50 77 70
info@sejours-homeabroad.com

Les + du séjour

Angleterre - LONDRES

Un séjour au coeur de la capitale
De nombreuses visites culturelles
Des cours spéciﬁques sur Londres

King's College
Séjour junior en collège

13 - 16 ans

25h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

En résidence

Immersion linguistique et culturelle dans Londres
King’s College est l’un des “colleges” les plus prestigieux d’Angleterre, il a même une solide réputation dans le monde
entier ! Le programme du séjour est spécialement élaboré pour marier progrès linguistiques et visites dans Londres. Les
cours auront lieu à 10 minutes à pied de Trafalgar square, en plein centre-ville. L’hébergement se fait à Dinwiddy House,
une résidence située à 25 minutes à pied de King’s College. Les trajets entre la résidence et l’école se font toujours sous la
supervision d’un adulte.

Cours
25 heures de cours par semaine. Tous les aspects de la langue anglaise sont abordés lors des cours, ainsi que lors des projets et
des présentations réalisés par les étudiants. Tous les cours et ateliers sont orientés vers la connaissance de Londres. 11
étudiants par classe maximum. Test de niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
En résidence très confortable à Dinwiddy House. Chambres individuelles avec salle de bain privée. Pension complète (packed
lunch les jours d’excursion). Les trajets entre le collège et la résidence se font à pied ou en bus sous la responsabilité d’un
membre du staﬀ. Carte de transport incluse. Services : wiﬁ disponible sur le campus et dans la résidence. Lessive gratuite
proposée une fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 7 jeunes. Le staﬀ du collège, sérieux et sympathique, est présent 24h/24 (au collège et dans la résidence).

Activités
Des activités encadrées sont organisées tous les après-midi après les cours ainsi que le soir.
Le programme inclut au minimum 7 activités dans Londres pour un séjour de 2 semaines, dont une excursion d’une journée
entière dans Londres et une autre en dehors de Londres par semaine (par exemple Brighton, Oxford, Cambridge, Thorpe Park,
Oxford Street et Soho, Buckingham Palace, London Dungeon, comédie musicale, etc.)

Séjours de 2 à 4 semaines du mardi au mardi :
Arrivée du 5 au 19 juillet 2022
Retour jusqu'au 2 août 2022
à partir de 4 250 € / 3 400 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

