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Objectifs
- Acquérir un anglais académique en expérimentant la vie d'un(e) lycéen(ne) australien(ne)
- Vivre une expérience culturelle & humaine riche et unique en partageant le quotidien d'une famille australienne pendant 10 semaines, sans contact avec les
français (1 francophone par famille)
- Progresser de la façon la plus efficace et la plus naturelle en échangeant du matin au soir en anglais
- Découvrir Sydney & son style de vie décontracté influencé par sa proximité de l'océan
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Activités
Séjour "immersion scolaire en Australie" avec 1 semaine initiale de découverte de Sydney
- Tour guidé de la ville avec arrêt obligatoire pour admirer le célèbre Opéra de Sydney
- Botanic Gardens
- Sydney Harbour Bridge Pylon Stairs Climb (qui vous emmènera au sommet du pont le long de l'arche supérieure pour une vue imprenable de la ville)
- Darling Harbour (port adjacent au centre-ville, composé d'une vaste zone piétonnière et de loisirs située à la périphérie ouest du quartier central des affaires de
Sydney)
- Sydney Aquarium (présentant plus de 650 espèces comprenant plus de 13 000 poissons et autres créatures marines et aquatiques de la plupart des habitats
aquatiques australiens)
- Chinese Gardens (Le Jardin de l'amitié est un jardin chinois de 1,03 hectare classé au patrimoine, dans le quartier central des affaires de Sydney) & Chinatown
(influence ethnique importante en Australie)
- Taronga Zoo (situé sur les rives du port de Sydney dans le faubourg de Mosman. Il est divisé en huit régions géographiques et abrite plus de 2 600 animaux sur
75 hectares, ce qui en fait l'un des plus importants de son genre
- Sydney Harbour National Park (Le parc national du port de Sydney protège les îles et l'estran autour du port de Sydney)
- Watsons Bay (port dans la banlieue Est de Sydney , situé à l'extrémité de la péninsule de South Head, offrant une vue sur le port jusqu'au pont du port de Sydney
et célèbre pour The Gap, une falaise océanique du côté Est avec vue sur Manly à North Head et l' océan Pacifique
- Sydney Observatory
- Bondi Beach (immense étendue de sable blanc, elle est l'une des plus célèbres plages d'Australie)
- Queen Victoria Building (bâtiment classé au patrimoine mondial de la fin du XIXe siècle conçu par l'architecte George McRae situé au 429–481 George Street
dans le quartier central des affaires de Sydney
- Opera House Performance
- Sydney Tower Eye (la plus haute structure autoportante de Sydney, offrant une vue panoramique à 360° de la ville)
- Urban Challenge & Escape Room
- The Rocks Market (bien plus qu'un simple marché, c'est une institution de Sydney. Plus de 200 étals situés le long des ruelles pavées du pittoresque quartier des
Rocks)
Pour cette semaine de découverte de Sydney, sont inclus:
Les transferts aéroport, le guide durant les 7 jours d'excursion, toutes les activités & admissions décrites dans ce programme, la pension complète, l’hébergement
à l’hôtel Sydney Rocks YHA pour 6 nuits en chambres multiples (4 à 6 lits), carte de transport urbain et transportation privée jusqu'à Bondi Beach le 5ème jour
Visitez le site de l'office de tourisme de Sydney pour découvrir la ville avant le départ http://www.sydney.com/
Une fois cette semaine réalisée, vous serez transféré(e) dans votre famille hôtesse pour commencer votre immersion scolaire
- Les excursions et les activités sont à la discrétion de la famille qui est fortement encouragée à s'impliquer pleinement et à faire découvrir ses habitants, sa
culture, son mode de vie…
- Ce séjour demande des efforts d'intégration et une réelle motivation de votre part
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Contact sur place
NACEL AUSTRALASIA
Tél.: 0061 (0)893 862 500
info@nacel.com.au
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N'oubliez pas
- Votre passeport électronique valide
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 auprès
du consulat sur place
- ETA (Electronic Travel Authorization): Nacel se charge de cette démarche
- Votre autorisation de sortie du territoire
Signée par un représentant légal de l'enfant (joindre la photocopie de la pièce d'identité du signataire et prévoir la photocopie du livret de famille si le nom diffère de
celui du mineur)
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel

Important
- Que dois-je savoir sur les familles australiennes ?
Les familles sélectionnées sont représentatives de la société australienne. Elles peuvent être de milieux socio-économiques, ethniques ou religieux très divers. Il
peut s'agir de familles avec ou sans enfant(s), monoparentales, couples de même sexe, personnes seules, retraitées. Vous devez être prêt à être placé(e) dans un
milieu différent du vôtre. Bien qu’apparemment proches de notre culture, les règles de vie australiennes diffèrent des nôtres et demandent de la part des
participants une réelle volonté d’adaptation.
Vos hôtes vont vous considérer comme un membre de la famille à part entière et agiront vis-à-vis de vous comme si vous étiez leur enfant. Dès leur enfance, les
jeunes australiens apprennent à s’occuper eux-mêmes de leurs affaires. Ne vous étonnez donc pas si vous devez préparer vos sandwiches ou utiliser la machine à
laver.
- Comment se déroule une journée type à l'école en Australie ?
Vous fréquenterez l’école généralement entre 8h45 et 15h30. Le repas de midi est pris sur place, à la cantine.
Votre présence à l'école est obligatoire et a pour seul but de vous faire découvrir le système scolaire australien.
N'ayez aucune inquiétude de ne pas arriver à suivre avec facilité toutes les matières scolaires auxquelles vous participerez. Vous découvrirez également que les
rapports professeurs/élèves sont, en règle générale, plus décontractés qu’en France. Vous devrez montrer toutefois du respect à l’égard de toute l’équipe
pédagogique.
La plupart des établissements scolaires sont d’un bon niveau, et, comme dans certaines écoles britanniques, le port d’un uniforme est souvent exigé. Certaines
familles vous le prêteront mais il peut arriver qu'il soit nécessaire de l'acheter en début de séjour pour le revendre à la fin, voire de le louer. Quelques écoles
acceptent la tenue de ville
- La famille prévoit-elle des activités spécialement pour moi ?
Il s'agit d'un séjour en immersion. La famille vivra comme à son habitude. Bien qu'elle soit incitée à vous proposer des activités, elle n'en a pas l'obligation. Vous
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devrez faire preuve d'une grande autonomie et savoir organiser votre temps libre. La famille est bien entendu à votre disposition pour vous conseiller
- Comment me comporter dans la famille ?
Nous vous rappelons que les familles australiennes n’accepteront pas les participants qui fument ou qui portent des piercings.
Durant votre séjour, vous serez sous la responsabilité de votre famille hôtesse. Pour bien en profiter, il vous sera demandé de grandes qualités d’adaptation et de
maturité ainsi que l’acceptation des règles de vie en famille. Nous comptons sur vous pour être de parfaits ambassadeurs de la culture et de la politesse française.
Si toutefois vous rencontriez des difficultés, vous devrez en faire part à votre référent local. Rappelez-vous! Après le séjour, on ne peut plus agir
- Ai-je besoin d'argent de poche?
Oui, vous en aurez besoin pour l'uniforme si l'école en demande un, les activités ou les visites que vous effectuerez pendant vos temps libres ainsi que pour les
repas pendant les voyages aller et retour (prévoir pour ces derniers, un minimum 10 par repas)
Les déplacements pour se rendre à l’école ainsi que les repas de midi pris à l’école sont à la charge des participants. Prévoyez une somme de 150 $ australiens
en moyenne par semaine.
Nous vous invitons à vous reporter au guide pratique du pays pour plus de détails
Attention:
Le voyage retour Sydney-Paris CDG se fera sans accompagnateur.
Votre enfant voyagera avec le reste du groupe d’enfants inscrits sur ce séjour et réalisera avec eux, son transit à Londres Heathrow durant l’escale
prévue
Le groupe de participants sera, bien entendu, assisté par nos correspondants Nacel-Australie, à l’aéroport de Sydney, pour l’enregistrement des
bagages sur le vol international
Par ailleurs, nous tenions à vous indiquer également, que pour des raisons d’effectifs, la semaine de « découverte de Sydney » pourrait s’effectuer,
soit à l’arrivée des participants à Sydney, soit en fin de séjour, avant leur retour vers Paris
Nous vous tiendrons informés de l’organisation définitive fin avril

Partez à la découverte de l'Australie avant le départ: http://www.australia.com/en
Décalage horaire: +10h pour Sydney
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Jeudi
11/06/2020
Vendredi
12/06/2020

Convocation à Paris CDG & Rencontre avec le responsable de groupe qui vous accompagnera pendant le vol aller et durant votre semaine de découverte
de la ville de Sydney
Vol Paris CDG - Sydney
Départ à 18h50
Vol long-courrier
Day 1: Arrivée à Sydney à 05h10

Samedi
13/06/2020

- Accueil par votre guide local
- Transfert à l’hôtel Sydney Rocks YHA (situé dans le quartier historique The Rocks et muni d'une Rooftop terrace offrant une vue spectaculaire directement sur le
célèbre Opera de Sydney)
- Repos bien mérité
- Tour d'orientation dans le quartier The Rocks afin de vous y familiariser
- Jeux d'interaction variés avec le groupe, afin de faire connaissance
Day 2: Walking Tour, Botanical Gardens & Opera House View
- Walking tour avec votre guide:
Découvrez les sites culturels et historiques de ce quartier de Sydney: vous foulerez les ruelles étroites et pavées où les premiers colons sont passés et où l'histoire de
l'Australie a commencé

Dimanche
14/06/2020

- Visite des Royal Botanic gardens:
situés sur l'un des spots les plus spectaculaires de Sydney: vous découvrirez des plantes qui étaient importantes pour les peuples autochtones (pour faire des nattes,
des filets de pêche, des médicaments etc) et une section consacrée aux plantes rares et menacées du monde, une roseraie formelle, un jardin succulent, le jardin
oriental etc
https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/
- Découverte du Sydney Opera House:
Finissez ce walking tour en beauté! Votre visite à Sydney ne sera pas complète sans la photo devant ce majestueux et emblématique édifice
L'un des plus célèbres bâtiments du XXe siècle et un haut-lieu de représentation des arts notamment lyriques. Son architecture originale, qui ressemble à un voilier
pour les uns, ou à un coquillage pour les autres, a été imaginée par le Danois Jørn Utzon)
https://www.sydneyoperahouse.com/
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Day 3 : Sydney Harbour Bridge Pylon Stairs climb, Darling Harbour, Sydney Aquarium & Chinatown / Chinese Gardens
- Sydney Harbour Bridge Pylon Lookout:
Sydney Harbour Bridge est considéré le deuxième icône de la ville. Vous monterez les 200 marches menant au sommet du pylône. Tout d'abord, vous traverserez 3
niveaux d'expositions où vous apprendrez l'histoire de la construction du pont et des hommes qui l'ont conçu et construit, finissant à 87 mètres d'altitude avec vue
panoramique sur le port de Sydney
https://www.bridgeclimb.com/?gclid=EAIaIQobChMIzdSd6uX45gIVSsreCh1AEwFZEAAYASAAEgLBd_D_BwE
- Découverte de Darling Harbour
Temps libre afin d'explorer le port le plus fascinant de Sydney! Vous pourrez choisir de faire des achats au centre commercial Harbourside, rencontrer des animaux
australiens à Wildlife World * ou être spectateur des nombreux spectacles de rue ou de l'un des nombreux festivals et événements, toujours présents dans le quartier

Lundi
15/06/2020

- Sealife Sydney Aquarium:
De passage dans le quartier de Harbourside, impossible de rater le Sealife Sydney Aquarium de Sydney (abritant plus de 650 différents espèces, notamment les
requins australiens,tortues, raies, pingouins)...Vous vous sentirez pratiquement transporté(e) vers la Grande Barrière de Corail
https://www.sydneyaquarium.com.au/
- Chinese Friendship Gardens and Chinatown:
Depuis Darling Harbour, votre guide vous emmènera en promenade dans Chinatown, vous expliquant la contribution de la communauté chinoise à la culture de
Sydney. Enseignes au néon flamboyantes et savoureux restaurants ont remplacé les fumeries d'opium fumé et les repaires de jeu d’antan, et
votre temps ici est une découverte des sens.
Aux Jardins Chinois de l'Amitié, vous pourrez traverser le pont «zig zag» pour atteindre un rocher fleuri, boire un thé vert dans le salon de thé traditionnel,ou poser
pour des photos au bord d'une cascade dans un costume classique d'un empereur, d'une princesse ou d'un guerrier (la photo est en supplément).Cette zone abrite
également le marché de Paddy, un endroit idéal pour faire de bonnes affaires et acheter des souvenirs.
https://darlingharbour.com/thi...
Au dîner, bien évidemment, un menu traditionnel chinois!
Un après-midi d'excursion très Australasiatique!
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Day 4: Taronga Zoo, Harbour Ferry Ride, Sydney Harbour National Park &
Evening Sydney Observatory
- Zoo de Taronga:
ce matin avec votre guide, montez à bord d'un ferry pour traverser le port de Sydney puis le téléphérique Sky Safari vous emmènera à l'entrée du plus grand zoo
d'Australie. Vous marcherez librement parmi les émeus et les kangourous, vous saurez long sur les oiseaux australiens qui se précipitent sur votre têtes pendant le
Free Flight Bird Show. Taronga abrite également plus de 2900 espèces du monde entier: Rencontrez les bébés éléphants et de vrais diables de Tasmanie, ou
obtenez votre photo avec un koala! (la photo est en supplément)
https://taronga.org.au/sydneyzoo?gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjRA_vil3VWgE_jbuNY08nnc9QWyq1xnuNLEqvfMoGk0kyYunicrE20aAmjnEALw_wcB

Mardi
16/06/2020

- Harbour Ferry Ride, Sydney Harbour National Park:
Lorsque vous traverserez le port, votre guide vous donnera un aperçu du célèbre site et de sa géologie. Vous naviguerez vers le Parc National du Port de Sydney
jusqu'aux falaises océaniques de The Gap, sur la péninsule de South Head dans l'Est de Sydney; La zone, qui fait face à la mer de Tasmanie, est située dans la
banlieue Est de Watsons Bay, dans la municipalité de Woollahra, près de South Head. Une destination populaire pour les visiteurs
https://www.nationalparks.nsw....
Déjeuner à l'anglaise aux fameux "fish and chips" de Doyle!
- Observatoire de Sydney:
Explorez les points forts du ciel austral lors d'une séance nocturne au plus ancien observatoire de Sydney. Pendant cette visite, vous apprendrez quelques notions de
base de l'astronomie, notamment la navigation céleste à l'aide de la croix du sud, le mouvement planétaire le long de l'écliptique et les constellations saisonnières du
ciel du sud. Utilisez les télescopes pour voir les étoiles, la Lune, une nébuleuse et les planètes au cours de cette expérience quint-essentielle de Sydney, et si les
conditions de visionnement sont bonnes; la voie Lactée! Toutes les visites sont dirigées par une équipe d'astronomes experts, qui aiment partager leurs
connaissances sur tout ce qui concerne l'astronomie. Assurez-vous d'apporter toutes vos questions!
https://maas.museum/sydney-obs...
Day 5: Bondi Beach, Queen Victoria Building & Performance at Opera House
- Bondi Beach:
Votre guide vous emmènera profiter de la matinée sur la plus célèbre plage d'Australie: Bondi! Le véritable "Copacabana Australien" réputée pour son sable fin et ses
rouleaux. Vous aurez beaucoup de temps pour profiter du soleil, de la mer et pour en savoir plus sur la culture de la plage australienne, ses sauveteurs, ses surfeurs
téméraires etc...La célèbre plage australienne (en forme de croissant) a été ajoutée à la liste du patrimoine national australien

Mercredi
17/06/2020

- The Queen Victoria Building (QVB):
Promenez-vous ensuite au sein de cet historique et superbe édifice construit dans les années 1890, entièrement restauré, désormais un véritable monument de
Sydney et devenu le lieu de shopping le plus populaire & prestigieux de la ville. Goûtez de délicieux chocolats, parcourez les œuvres d'art aborigènes ou visitez les
boutiques de vêtements de luxe juste pour le plaisir dans ce véritable Harrods australien!
https://www.qvb.com.au/
- Performance at Opera House:
Ce soir, vous serez chouchouté(e) et aurez le privilège d'assister à un spectacle en direct (opéra, cirque, rock ou cabaret) à l'Opéra de Sydney, l'une des salles de
spectacles les plus "classy" au monde...alors, à vous de vous montrer so chic!
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Day 6 : Urban Challenge, Escape Room Teamwork Fun, and Sydney Tower
Eye & “4-D Cinema”
Urban Challenge:
Le matin, avec votre guide, vous participerez au Défi Urbain (jeu d'équipe amusant qui permet aux élèves d'en apprendre davantage sur l'histoire, l'art et la culture de
Sydney. Répartis en équipes de petits groupes, les participants rivaliseront avec le temps dans cette activité de type chasse au trésor dans le quartier historique de
Sydney's Rocks. Ceci est une activité populaire pour les étudiants et l'équipe gagnante recevra un prix!
Escape Room Team Challenge:
Vous devrez continuer à travailler en équipe! Pourrez-vous vous échapper d'une pièce fermée en 60 minutes? Dans une salle "thématique", votre objectif sera de
trouver et d'utiliser des objets qui vous aideront, à travers un exercice de logique, à accéder au puzzle final, qui vous donnera la clé pour vous échapper. (ex: la fuite
d'un bunker militaire abandonné avec une «bombe» à retardement, pouvoir vous échapper d'une cellule de prison avec les gardes sur vos talons ou s'échapper de la
maison d'un magicien et de ses secrets perdus). Un jeu amusant, clôturant de façon mémorable, votre voyage avec vos nouveaux amis
Jeudi
18/06/2020

Sydney Tower Eye:
Du haut de ses 309 mètres, la tour de Sydney est le point culminant de la ville et vous offrira une vue panoramique qui s'étend de la plage de Bondi jusqu'au parc
olympique...et par temps clair, à l’extrême Ouest, aux Blue Mountains
https://www.sydneytowereye.com.au/?&gclid=EAIaIQobChMIqMabh-_45gIVhEPTCh3t2QdhEAAYASAAEgKu2vD_BwE&gclsrc=aw.ds
4-D Cinema:
Visionnez la ville de Sydney à travers une toute nouvelle perspective, en 4ème dimension, avec des images spectaculaires vous transportant à travers la ville, son
port, son célèbre littoral, ses monuments et événements emblématiques et avec des effets tels que le vent, les bulles et l'eau. Une expérience sensorielle fascinante!
https://support.sydneytowereye.com.au/hc/en-us/articles/115000575632-What-is-the-4D-ExperienceAussie BBQ Dinner:
Quelle meilleure façon d'achever votre expérience à Sydney qu'en dégustant un barbecue dans un restaurant local, situé dans un édifice classé au cœur du quartier
historique de The Rocks
une façon savoureuse de dire "au revoir" à Sydney...
Day 7 – The Rocks Markets & Departure

Vendredi
19/06/2020

The Rocks Market:
Le célèbre marché où des produits artisanaux soigneusement sélectionnés, des plats gastronomiques de rue et des vues sur le port se rencontrent dans les rues
pavées. Promenez-vous dans les étals animés du marché et découvrez la mode conçue localement, les bijoux artisanaux et les articles ménagers uniques.
Rencontrez des artistes et des photographes locaux, essayez des produits de beauté faits à la main etc. Écoutez de la musique en live et profitez des spectacles de
rue. Il y a de l'ambiance à chaque coin du marché The Rocks, avec une gamme variée de goûts et de styles qui reflète fièrement la culture de Sydney
Departure Time: "Ce n'est qu'un Au Revoir"
Votre semaine touristique à Sydney s’achève, certes, mais commence votre réelle expérience linguistique en Australie...
Rencontre avec votre famille hôtesse si cette dernière réside dans la région de Sydney (soit à l’hôtel, soit à l'aéroport) ou, arrivée à l'aéroport de Sydney pour prendre
le vol intérieur jusqu'à votre destination finale. Le coordinateur vous aidera à vous enregistrer. Le vol est non accompagné et votre famille hôtesse vous attendra à
votre aéroport d'arrivée
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Samedi
22/08/2020

Rendez-vous à l’aéroport de Sydney pour votre retour pour Paris
Départ de Sydney à 14h50
Transfert des familles hôtesses à l’aéroport de Sydney si vous résidiez dans la région environnante ou accueil à l’aéroport par un représentant de Nacel Australie et
assistance au check-in des bagages sur le vol international, si vous avez pris un vol intérieur initialement
Vous voyagerez avec les autres participants sans accompagnateur jusqu'à Paris-CDG

Dimanche
23/08/2020

Arrivée à Paris-CDG à 09h35
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