La côte méridionale
enchanteresse de l’Angleterre
2 semaines de séjour linguistique en
Angleterre pour les personnes de 40 ans
ou plus CHF 1’750.00

Nouveau: Sur mesure pour 2 personnes
CHF 2‘480.00 par personne / dates sur
demande

Cours d’anglais
• Pendant deux semaines, vous fréquentez des cours à
la mi-journée du lundi au vendredi (20 leçons par
semaine).
• L’enseignant vous apprend l’anglais général et vous
fait découvrir la culture anglaise.
• La répartition par classe, selon vos connaissances
préalables, se fait le premier jour de cours.
• Minimum 6 participants/ Maximum 12 participants
par classe (réduction de prix à partir de 8
participants).

Programme culturel
• Randonnée le long des splendides falaises du Dorset.
Le Dorset possède l’une des côtes les plus spectaculaires de tout le Royaume-Uni (½ journée).
• Laissez-vous charmer par le Compton Acres (réputé le
plus beau jardin d’Europe) (½ journée).
• Plongez-vous dans l’ambiance mystique de
Stonehenge. Ces cercles de pierre mondialement
connus, datant de temps reculés, ont gardé tout leur
mystère jusqu’à nos jours (½ journée).
• Circuit dans le port de Poole; Poole Harbour compte
parmi les plus grands ports naturels du monde
(½ journée).
• Oxford ou Bath (journée).

Hébergement
• Vous séjournez dans une famille d‘accueil anglaise
(chambre individuelle avec demi-pension).
• Les familles d’accueil n’hébergent qu’une seule personne par langue maternelle.
• Vous pouvez réserver en option une chambre double
ou un Bed & Breakfast (la chambre double avec une
réduction, le B&B moyennant un supplément).
Bournemouth
• Avec ses 160‘000 habitants, c’est la localité préférée
de la côte sud de l’Angleterre et aussi une ville universitaire vivante.
• D’innombrables parcs et des plages de sable où l’on
peut marcher sur des kilomètres vous attendent.
• Des théâtres, des cinémas, des pubs et des restaurants avec cuisine locale et internationale offrent de
nombreuses distractions.

dates
• 7 mai – 21 mai 2022
• 10 septembre – 24 septembre 2022
• dates sur demandes pour 2 personnes
inclus dans le prix
• L’écolage, les manuels (en prêt)
• L’hébergement en demi-pension en chambre individuelle
• Les excursions (y compris les prix d’entrée)
• La finance d’inscription
non-inclus dans le prix
Les repas de midi, le voyage et l’assurance annulation
Voyage
Vous pouvez faire réserver votre vol aller-retour (Swiss
ou British Airways) avec 1 x transport de l’aéroport au
domicile de la famille d’accueil au prix de CHF 610.00.
Sous réserve de modifications de prix.

Contact:
Agentur Schweiz Westbourne Academy GmbH
Katrin Scherer
Talweg 52
CH-8707 Uetikon am See
Téléphone 044 790 28 44
www.westacad.ch
katrin.scherer@westacad.ch

