Réf: GO97S - Du sur-mesure anglais

Du sur-mesure anglais
Réf : GO97S
Du 18/10/2020 au 25/10/2020

Nacel S.A.S au capital de 42 199 euros - No Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100106 - R.C.S Paris B 724 800 511 APE 7911Z - Siret 724 800 511 00060 - N° TVA/VAT :
FR75 724 800 511 - Assureur R.C.P. : ALLIANZ IARD - 5C - Esplanade Charles de Gaulle - 33081 Bordeaux Cedex - N° de Police Nacel : 57544589 - Garant Financier : ATRADIUS 44 rue Georges
Pompidou,92596 Levallois Perret Cedex Siège social : Nacel - 9 rue des 2 Avenues - 75013 Paris - Tél : 01 43 20 45 45 - Fax : 01 43 20 45 80 Centre Administratif : CS 83329 - 12033 Rodez Cedex 9 Tél : 05 65 76
55 00 - Fax : 05 65 78 40 61 N° d’urgence : 05 65 78 42 16 (24h/24 – 365 jrs/an) – A contacter en cas d’extrême urgence hors des horaires de bureaux.
Mise à jour le 16/12/2019

Réf: GO97S - Du sur-mesure anglais

Objectifs
Progressez rapidement en anglais grâce à des cours individuels et adaptés à votre niveau.
En immersion chez un enseignant anglophone pour les cours et l'hébergement, l'échange se fait individuellement pour toujours plus de progrès. Un minimum de
connaissances et de compréhension de l'anglais est conseillé.
Les participants devront posséder une grande autonomie.

Activités
Séjours sans activités ni visites : en dehors des heures de cours, les participants doivent être autonomes.
Prévoir suffisamment d'argent de poche pour les entrées de sites ou pour les excursions effectuées seul ou avec la famille pendant le temps libre.

Contact sur place
Gloria White
Tel: + 44 (0)1737 511 546
Numéro d'urgence:
+ 44 (0)7876 723 585
ou + 33 (0)6 40 61 01 08
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N'oubliez pas
- Votre carte d'identité ou 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 + la copie de la pièce d'identité du parent signataire
- 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.

Important
HÉBERGEMENT

Dans la famille de l'enseignant située à Londres (zone 4 à 6).
Séjour sans option visites: en dehors des heures de cours, les participants doivent être autonomes.
Pour bien profiter de ce séjour, il vous sera demandé de grandes qualités d’adaptation et de maturité ainsi que l’acceptation des règles de la vie en famille.
Prévoir suffisamment d'argent de poche pour les entrées de sites ou pour les excursions effectuées seul ou avec la famille pendant le temps libre.
COURS
15 heures de cours particuliers.
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. Certains cours peuvent être donnés en situation lors d'excursions.
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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