Cours d’anglais de vacances
dans le sud de l’Angleterre
POUR APPRENTIS, ÉLÈVES DU SECONDAIRE
OU D’UNE ÉCOLE DE MATURITÉ 2022

4 semaines Cours Intensif CHF 2‘400.00*
3 semaines Cours Intensif avec préparation Cambridge First ou Advanced (FCE/CAE) CHF 2‘080.00*
4 semaines CHF 2‘620.00*
* le supplément de logement été inclus

Cours d‘anglais:
• 28 leçons par semaine
• tous niveaux
• max. 16 étudiants par classe (en moyenne 10–12)
• commencement Cours Intensif chaque semaine
• commencement Cours intensif avec préparation
FCE/CAE (minimum 5 participants):
27.6. / 4.7. / 11.7. / 18.7. / 25.7. / 1.8.2022
Examen:
• Bournemouth: 28.7.2022, 25.8.2022 FCE /
29.7.2022, 26.8.2022 CAE
• ou individuellement en Suisse
Westbourne Academy:
• Ecole de langues reconnue par le British Council
• Organe habilité pour les examens Cambridge
• programme de cours rigoureux et axé sur les objectifs
• environ 20 nationalités différentes
• cours à court et long terme toute l‘année
Famille d’accueil:
• demi-pension en chambre individuelle
• 1 étudiant par langue maternelle
• court trajet en bus ou à proximité à pied
Bournemouth:
• Ville universitaire sur la côte sud
• destination très prisée
• 160’000 habitants (500’000 région)
• 10 km de sentiers de plage
• grande offre sportive et culturelle
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• 2 à 4 activités par semaine
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(par ex. bowling, tennis de table, football,
beach-volleyball, aquaparc etc.)
• excursions le samedi à Londres, Oxford, Bath, Dorset
Coast, Stonehenge etc.
• Choix illimité de possibilités à Bournemouth
Le prix comprend:
• L’écolage
• L’hébergement (chambre individuelle/demi-pension, le
week-end vous recevez en plus une collation à emporter)
• Les livres (en prêt) et des supports didactiques
• Les frais d’inscription
• Encadrement personnalisé par l’équipe suisse
les prix ne comprennent pas:
Repas de midi, excursions et activités (facultatif),
voyage, assurance annulation et voyage, frais d’examen
voyage:
Vous pouvez faire réserver votre vol aller-retour avec
1 x transport de l’aéroport à la famille d’accueil au prix
de CHF 610.00.
Assistance téléphonique suisse le jour de l’arrivée
Sous réserve de modifications de prix.
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Consultation gratuite:
Agentur Schweiz Westbourne Academy GmbH
Katrin Scherer
Talweg 52
8707 Uetikon am See
Téléphone 044 790 28 44
www.westacad.ch
katrin.scherer@westacad.ch
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