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Destination OXFORD
Référence GP68D
31/07/2022 - 13/08/2022

Objectifs
Améliorer votre anglais dans l'une des villes les plus mythiques d'Angleterre, Oxford, prestigieuse ville universitaire à la
renommée mondiale.

Activités
15 heures de cours d'anglais par semaine, dispensées par des professeurs anglophones qualifiés. Classes de 15 élèves
maximum, de différentes nationalités.
10 visites ou activités: sports, visites de lieux remarquables de la ville, activités ludiques...
2 journées complètes d'excursion: Londres, Warwick Castle et Stratford Upon Avon.
3 soirées par semaine organisées par l'école.
Pendant la semaine, l'école vous fournira des tickets pour déjeuner à la cantine.
Vous serez amenés à utiliser les transports en commun, y compris pour les soirées organisées par l'école (carte de transport
fournie par l'école).
Les soirées organisées par l'école ne sont pas obligatoires. Vos parents doivent nous avoir retourné le bon vous autorisant à
y participer avant le séjour.
Le programme définitif vous sera remis en début de chaque semaine. Toutefois, certaines activités pourront être modifiées
en fonction de la météo ou pour des questions d'organisation. Merci de consulter le tableau d'affichage tous les jours.

N'oubliez pas
Votre passeport 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 au Consulat sur place. Votre autorisation de
sortie du territoire avec la copie de la pièce d'identité du parent signataire, avec copie du livret de famille si le nom
est différent.
Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l'accompagnateur le jour du départ.
Votre attestation d'assurance frais médicaux/rapatriement à remettre à l'accompagnateur le jour du départ si vous
n'avez pas souscrit à l'assurance proposée par Nacel.
Les repas pendant les voyages aller et retour ne sont pas compris dans le forfait, à l'exception du déjeuner au retour.
Prévoyez minimum 10 euros par repas.
Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées au Royaume-Uni" sur votre e-dossier et le site internet www.diplomatie.gouv.fr.
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Important
Oxford est une ville universitaire prestigieuse, sa renommée mondiale en fait un lieu de séjour et d'étude de la langue
anglaise privilégié.
Site internet Oxford
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

31/07/2022

Lundi

Départ de Paris Gare du Nord à 14h03, voyage en Eurostar.
A l' arrivée à la gare de Londres à 15h30, accueil par un responsable local et transfert en train ou car privé jusqu'à
Oxford.

10h00 - 13h00

13h00 - 13h45

Oxford Walking Tour

Déjeuner

13h45 - 17h00

01/08/2022

Mardi

02/08/2022

Mercredi

03/08/2022

Jeudi

10h00 - 13h00

13h00 - 13h45

13h45 - 17h00

17h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Visite d'un collège
typique

Déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et dîner
avec la famille
d'accueil

Karaoke Night

10h00 - 13h00

13h00 - 13h45

13h45 - 17h00

17h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Oxford Treasure
Hunt (chasse au
trésor)

Déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et dîner
avec la famille
d'accueil

Disco Night

10h00 - 13h00

13h00 - 13h45

13h45 - 17h00

17h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Capture the Flag

Déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner avec la
famille d'accueil

Summer BBQ
(barbecue)

04/08/2022

Vendredi

05/08/2022

Samedi

17h00 - 21h30
Dîner et soirée libre avec
votre famille d'accueil

10h00 - 13h00

13h00 - 13h45

13h45 - 17h00

17h00 - 21h30

Ashmolean Museum et
Covered Market

Déjeuner

Cours d'anglais

Dîner et soirée libre avec
votre famille d'accueil

Journée d'excursion à Londres: walking tour, découverte de la ville à pied, et London Eye.
Départ d'Oxford à 08h30, retour à 18h

06/08/2022

Site office de tourisme de Londres

Journée d'excursion: Warwick Castle et Stratford-upon-Avon
Départ d'Oxford à 08h30, retour à 18h

Dimanche

Site internet Warwick Castle

07/08/2022

Site internet Stratford Upon Avon

Lundi

08/08/2022

10h00 - 13h00

13h00 - 13h45

13h45 - 17h00

17h00 - 21h30

Punting sur la rivière
Cherwell

Déjeuner

Cours d'anglais

Dîner et soirée libre avec
votre famille d'accueil
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10h00 - 13h00
Mardi

09/08/2022

Mercredi

Jardins botaniques(Botanic
Gardens)

13h00 13h45

13h45 17h00

Déjeuner

Cours
d'anglais

17h00 - 19h30
Temps libre etdîner avec lafamille
d'accueil

13h00 - 13h45

13h45 - 17h00

17h00 - 21h30

Oxford Castle

Déjeuner

Cours d'anglais

Dîner et soirée libre avec
votre famille d'accueil

10h00 - 13h00

13h00 - 13h45

13h45 - 17h00

17h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Instagram Challenge

Déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre

Summer BBQ
(barbecue)

11/08/2022

Vendredi

12/08/2022

Samedi

13/08/2022

Quiz Night

10h00 - 13h00

10/08/2022

Jeudi

19h30 21h30

10h00 - 13h00

13h00 - 13h45

13h45 - 17h00

17h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Carfax Tower et
Morning Conversation
tea

Déjeuner

Cours d'anglais

Temps libre et
dîner avec la
famille d'accueil

Goodbye Disco
(soirée d'adieux)

Transfert en car ou en train pour la gare de Londres St Pancras. Départ de Londres à 15h31 et voyage pour Paris en
Eurostar, arrivée prévue à 18h57.

