ANGLAIS EN CLASSE INTERNATIONALE
A MALTE

du dimanche 30 juin
au dimanche 14 juillet 2019

Réf : MP6L/PR

Découverte culturelle de l'île et
consolidation des connaissances de
la langue anglaise orale et écrite.

- Tour guidé de La Valette et Malta
Experience show, Grandmasters Palace,
Upper Barraca Gardens
- Tour de M'Dina, Crafts Village
- Harbour cruise
- 1 demi-journée plage (Paradise Beach).
- 3 après-midi dans un club nautique dont
une avec séance "Banana boat"
- 2 après-midi à la plage "Sandy Beach"
- 4 soirées animées
- 2 grandes journées d'excursion ( île de
Comino et Gozo, Tarxien et temples de
Hagar Qim).
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Mr Jeremy Torregiani
Am Language Studio
299, Manuel Dimech Street
Sliema SLM 14 Malta
Tel : 00 356 2132 4242

- Votre carte d’identité ou passeport
- Votre autorisation de sortie du territoire + la
copie de la pièce d'identité du parent
signataire
- Votre carte européenne d’assurance
maladie fournie par la Sécurité Sociale
- La fiche sanitaire de liaison
- L’attestation d’assurance rapatriement/
frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à
l’assurance Nacel.
N'oubliez pas d'emporter également une
photocopie de vos papiers d'identité. En cas
de perte de l'original pendant le séjour, cela
facilitera les démarches au consulat sur
place.

Anglais en classe internationale à Malte - MP6L/PR
semaine du dimanche 30 juin au dimanche 7 juillet 2019

Dim 30 juin

Départ : les
horaires et les
points de
rencontre sont
indiqués sur la
convocation.
Arrivée à la
Valette et
transfert à la
résidence.

Votre accompagnateur
vous remet le rapport de
début de séjour à
remplir.

Lun 1er juillet

Mar 2 juillet

Mer 3 juillet

Jeu 4 juillet

Ven 5 juillet

09h00 - 12h30:

09h00 - 12h30:

09h00 - 12h30:

09h00 - 12h30:

09h00 - 12h30:

Tests et
cours
d'anglais

Cours

Cours

Cours

Cours

12h30 - 13h30:
panier repas

12h30 - 14h30:
panier repas

12h30 - 13h30:
panier repas

12h30 - 13h30:
panier repas

12h30 - 13h30:
panier repas

14h30 - 16h30 :

13h30-17h00 :

15h30-17h30 :

13h30 - 17h00:

Harbour Cruise,
mini croisière.

Club nautique

après-midi
plage

Club nautique

Sam 6 juillet

Dim 7 juillet

09h30-17h30:
Excursion
dans le sud
de l'île:
découverte de
Blue Grotto et
Tarxien Hagar Qim.

Journée libre

13h30 - 17h30 :
découverte de la
Valette : le grand
Master’s Palace et
visionnage du «
Malta Experience
show » : film
retraçant l’histoire
de Malte

Fête de
bienvenue

Remettez le rapport
de début de séjour à
votre
accompagnateur.

International
student's party

A noter :
- Les déjeuners sont pris sous forme de panier-repas fourni par l'école.
- Nous vous rappelons que les repas pendant les voyages ne sont pas fournis par Nacel, il convient de conserver un peu d’argent de poche à cet effet.
- Les après-midis sont consacrées aux activités encadrées par nos accompagnateurs français et locaux et regroupent l'ensemble de nos participants.
- Ce programme est susceptible de subir des modifications.
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Anglais en classe internationale à Malte - MP6L/PR
semaine du lundi 8 au dimanche 14 juillet 2019

Mar 9 juillet

Mer 10 juillet

Jeu 11 juillet

09h00 - 12h30 :

09h00 - 12h30 :

09h00 - 12h30 :

09h00 - 12h30 :

09h00 - 12h30 :

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Lun 8 juillet

12h30 - 13h30 :
panier repas

12h30 - 13h30 :
panier repas

13h30-17h30 :
après-midi
plage

International
student's party

après-midi
libre

Ven 12 juillet

12h30 - 13h30 :
panier repas

12h30 - 13h30 :
panier repas

12h30 - 13h30 :
panier repas

13h30-17h30 :

13h30-17h30 :

13h30-17h00 :

visite de Mdina
et de Crafts
Village

après-midi
plage

Club nautique et
Speed Boat

Sam 13 juil

9h00-17h30 :
excursion à
Gozo et
Comino.

Dim 14 juillet

Départ de la
Valette.
Arrivée :
reportez-vous à
la convocation.

Remettez le bilan
de fin de séjour à
votre
accompagnateur.

Soirée d'adieu

A SAVOIR :

Nous recommandons de prévoir une somme de 75 à 80 euros par semaine d’argent de poche. En effet, de par la nature très touristique de l’île, de
nombreuses activités optionnelles seront proposées aux participants, telles que des soirées et des visites. De plus, les achats complémentaires de
bouteilles d'eau ne sont pas comprises dans le forfait.
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