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 Londres
Un programme adapté à tous les niveaux
Des vacances familiales inoubliables

Belgravia School
Séjour parents et enfants

6 - 16 ans

16.5h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Non inclus

Un voyage linguistique pour toute la famille
Ce séjour, spécialement conçu pour les familles qui veulent vivre ensemble une expérience à l’étranger, propose un mix
de cours d’anglais, d’excursions organisées et de temps libre pour visiter la ville à son rythme. Découvrez et faites
découvrir à vos enfants la passionnante ville de Londres, plongez-vous dans l’univers British et mettez votre anglais en
pratique tous ensemble ! Vous passerez tous des vacances uniques et enthousiasmantes.

Cours
Enfants : 20 cours de 50 minutes par semaine, du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 15 participants maximum par classe.
Parents (cours facultatifs) : 20 cours de 50 minutes par semaine, du lundi au vendredi de 9h à 12h15. 14 participants
maximum par classe.
Professeurs anglophones, diplômés et expérimentés. Initiation, test de niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage. Matériel
pédagogique fourni.

Hébergement
Hébergement non inclus. Consultez nos suggestions d’hébergement sur notre site (rubrique FAQ).

Encadrement
En dehors des heures de cours aucun encadrement n’est prévu ; les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s).
Attention : pendant les activités et excursions, les enfants doivent absolument être accompagnés par un adulte responsable.

Activités
En dehors des heures de cours, les familles sont libres de leur temps pour visiter la ville. Des activités (payantes et gratuites)
sont proposées deux ou trois après-midi par semaine (par exemple : Tour de Londres, Covent Garden, balade Harry Potter,
magasin des jouets Hamley’s, Zoo de Londres, Tower Bridge).

Séjour de 1 à 11 semaines démarrant le lundi :
du 14 juin au 27 août 2021
à partir de 851 € / 681 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

