Réf: GP80D - Escapade londonienne One Week

Escapade londonienne One Week
Réf : GP80D
Du 14/06/2020 au 20/06/2020

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 23/12/2019

Réf: GP80D - Escapade londonienne One Week

Objectifs
Ce programme de courte durée , à proximité de la France est fait pour vous si vous souhaitez vous initier au séjour linguistique.
Améliorez votre anglais tout en expérimentant le mode de vie britannique durant une semaine. Progrès , découverte et nombreuses activités vous attendent.

Activités
15 heures de cours dans un contexte de multinationalité
5 activités de détente & visites à Londres
2 soirées organisées par l'école
Les horaires indiqués dans le programme incluent le temps de trajet
Les jeunes sont accompagnés et encadrés lors de tout les trajets

Contact sur place
PURLEY LANGUAGE COLLEGE
34 Brighton Road
Purley, Surrey CR8 3AD
Tél: 0044 (0)20 8660 5060
contact@purleycollege.com
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N'oubliez pas
-Votre carte d'identité ou 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 originale avec la copie de la pièce d'identité du parent signataire (et du livret de famille s'il ne porte pas le même nom)
-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
-En dehors des soirées organisées par l'école, les participants ne sont pas autorisés à sortir après 19h.
-Pour les visites, vous serez amenés à utiliser les transports en commun. Une carte de transport sera fournie par l'école. Faites attention à ne pas la perdre.
-Les soirées organisées par l'école sont obligatoires. Pour le retour, vous serez reconduit jusqu'au domicile de votre famille d'accueil.
-Les repas des trajets aller et retour ne sont pas inclus (à l'exception du déjeuner le jour du départ). Prévoyez un budget minimum de 10 euros par repas.
Le programme définitif vous sera remis en début de semaine. Certaines activités pourront être modifiées selon la météo ou pour des questions
d'organisation.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Départ de France
Train
Paris-Londres
(Merci de vous reporter à la convocation)
Arrivée à St Pancras
Transfert à Purley et accueil du responsable locale & rencontre avec les familles.

Dimanche
14/06/2020

Lundi
15/06/2020

09h00 - 12h15
Cours d'anglais

12h15 13h15
Panierrepas

13h15 - 18h30
Walking Tour (extérieurs):
St Paul's Cathedral, Millenium Bridge
, Tate Modern (entrée) & Shakespeare's Globe

Mardi
16/06/2020

09h00 - 12h15
Cours d'anglais

12h15 13h15
Panierrepas

13h15 - 18h30
Croisière de Greenwich à Westminster

Mercredi
17/06/2020

09h00 - 12h15
Cours d'anglais

12h15 13h15
Panierrepas

Jeudi
18/06/2020

09h00 - 12h15
Cours d'anglais

12h15 13h15
Panierrepas

Vendredi
19/06/2020

09h00 - 12h15
Cours d'anglais

12h15 13h15
Panierrepas

Samedi
20/06/2020

18h30 - 22h00
Games Evening

13h15 - 20h00
Walking Tour (extérieurs):
Buckingham Palace, St James' Pk, Trafalgar Sq. Arrêt à M&M's World & montée
dans la London Eye
13h15 - 22h00
Visite du Studio Harry Potter

13h15 - 18h30
Shopping sur Oxford Street
ou British Museum & Covent Garden

18h30 - 22h00
Pizza & Disco

Retour en France
Emportez le panier-repas fourni par la famille pour le déjeuner.
Transfert à St Pancras
Train Londres-Paris
(Merci de vous reporter à la convocation)
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