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Destination LONDRES
Référence GV72S
17/07/2022 - 31/07/2022

Objectifs
Cette formule personnalisée, adaptée au niveau et aux aptitudes de chacun est l'une des plus efficaces pour progresser
rapidement.
Chaque jeune est pris en charge individuellement par un enseignant anglophone pour les cours et l'hébergement.

Activités
20h de cours académiques avec votre professeur.
10 heures de cours didactiques sont prévues durant les excursions en complément des cours académiques.
Il y a généralement 3 sorties par semaine dont la durée moyenne dépend de sa nature et varie de 1 à 2 heures.
Exemples d'activités: British Museum, Victoria & Albert Museum, Natural History Museum, Science Museum, Museum of
London, The Monument, Tate Modern, Charles Dickens Museum, Sherlock Holmes Museum, National Gallery, Covent
Garden, Camden Market, Piccadilly Circus/Oxford Street/Regent Street, M&Ms World, Abbey Road, Changing of the guards
at Buckingham Palace.

N'oubliez pas
-Votre passeport
(n'oubliez pas d'emporter également une copie de vos papiers d'identité; en cas de perte de l'original pendant le séjour, cela
facilitera les démarches au consulat sur place)
-Votre autorisation de sortie du territoire ainsi que la copie de la pièce d'identité du parent signataire, ainsi qu'une
copie du livret de famille si les noms de l'enfant et du parent signataire diffèrent.
-Votre carte européenne d’assurance maladie fournie par la Sécurité Sociale
-Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur
-Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel.
Consultez régulièrement le site diplomatie.gouv ainsi que votre espace internet afin de connaître les formalités liées à la
Covid-19 au moment de votre départ.

Important
HÉBERGEMENT
Dans la famille de l'enseignant située à Londres (zone 4 à 6).
Pour bien profiter de ce séjour, il vous sera demandé de grandes qualités d’adaptation et de maturité ainsi que l’acceptation
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des règles de la vie en famille.
COURS
20 heures de cours académiques.
Les cours sont orientés vers une meilleure maîtrise de l'anglais général: structures grammaticales, vocabulaire et
développement de la compréhension et de l'expression orale.
Les professeurs sont qualifiés (ils ont soit un diplôme d'état soit un titre universitaire accepté par le secteur privé), mais ne
sont pas forcément professeurs de langue.
Un minimum de connaissances en anglais est exigé pour ce programme.
Test de connaissance et de niveau en langue à l'arrivée pour définir les principaux points à travailler.
EXCELLENT VOYAGE !
Les transferts aller-retour jusqu'au domicile de la famille hôtesse s'effectuent le plus souvent par taxi ou véhicule privé.
Généralement, les repas pendant les voyages ne sont pas inclus, en prévoir suffisamment pour l'aller et garder de l'argent
de poche pour le trajet retour(10 euros/repas).
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Convocation à la gare du Nord
Dimanche

17/07/2022

Départ de l'Eurostar à 15h03 - Arrivée à 16h37.
Transfert au point de rencontre avec les familles d'accueil

Transfert vers Londres St Pancras
Dimanche

31/07/2022

Départ de l'Eurostar à 13h31. Arrivée à Paris à 16h57

