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Say Hello to the

World

Apprendre l’anglais en Angleterre
L’anglais est la langue la plus répandue dans le monde. Apprendre cette
langue mondiale permet de progresser. Au plan professionnel et privé.
Mais où peut-on étudier l’anglais? Dans sont pays d’origine, soit en
Angleterre. Plus précisément à Bournemouth, la ville universitaire favorite, sur la côte britannique sud.
Plus que soleil, mer et plage
Découvrez le sud de l’Angleterre, qui compte parmi les plus beaux paysages d’Europe. Quelques superlatifs? La côte Dorset est des plus chaudes et des plus ensoleillées de tout le pays. Depuis plus de 50 ans,
Bournemouth est la ville disposant de la plus grande expérience dans
l’enseignement de l’anglais à des étudiants étrangers. Selon le questionnaire de la First Direct Bank, cette ville est aussi «the happiest place in
Britain». Les «7 Miles of Golden Beaches» de Bournemouth remportent
régulièrement des distinctions.
En flânant au cœur de la ville, ou en prenant le thé dans l’un de ses splendides jardins victoriens, le dialogue est vite noué. Vous pouvez alors utiliser sur place ce que vous avez appris pendant les cours.
Ne manquez pas de goûter au «Dorset Cream Tea», thé de l’après-midi
accompagné de pâtisseries.
Taux de succès élevé, prix modestes
La Westbourne Academy vous conduit à coup sûr au but. Supérieurs à la
moyenne, les taux de succès des cours avec diplôme en sont la preuve.
Que vous soyez débutant ou que vous choisissiez d’approfondir vos
connaissances d’anglais, l’offre des cours est large et l’expérience des
enseignants est très grande. Un conseil: comparez nos prix!
Quand souhaitez-vous recevoir votre diplôme d’anglais?
Cordialement,

Katrin Scherer
Propriétaire de l’agence suisse de la Westbourne Academy S.à r.l.
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Let’s go

south
Apprendre l’anglais dans les plus belles régions
d’Angleterre
La splendide et pittoresque région côtière de Bournemouth-Pool-Christ
church, qui compte quelque 500 000 habitants, jouit d’un climat particulièrement doux. Avec ses dix kilomètres de plages de sable blanc, elle
représente une destination très prisée. Son vaste programme culturel
ainsi que d’innombrables possibilités de sports et de loisirs satisfont tous
les désirs. Ainsi en est-il du premier récif artificiel de surf d’Europe ou
des programmes présentés par les théâtres et les cinémas.
Une ville universitaire animée
Il n’est pas étonnant que la région accueille chaque année 45 000 étudiants. A Bournemouth, l’ennui est totalement inconnu. La vie nocturne y
est intense. Une multitude de pubs, de restaurants et de coffee shops
proposent tant des spécialités régionales qu’internationales. En plus de
nombreux musées et galeries, les rues commerçantes du centre ville
invitent au shopping.
Nombreuses possibilités d’excursions
Le réseau des transports publics de Bournemouth est excellent. En train
ou en bus, vous pouvez vous rendre vite et agréablement dans les localités voisines et jusqu’aux endroits où se trouvent les différentes curiosités. Un peu plus d’une heure suffit pour rejoindre Salisbury et les légendaires mégalithes de Stonehenge, et Londres est à deux heures de bus.

Birmingham
Cambridge
Oxford
Bristol

London

Bournemouth
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Westbourne

Dover

Your way

to success

Des familles hôtes choisies
Lorsque vous arrivez à Bournemouth, vous n’êtes pas seul. La personne
assurant votre encadrement vous y attend. Car la direction de l’école met
tout en œuvre pour que vous vous sentiez à l’aise. Nos étudiants apprécient beaucoup l’ambiance familière de l’école ainsi que la prévenance de
leur famille d’accueil. Ces dernières sont soigneusement sélectionnées et
font l’objet de contrôles réguliers. L’école est accessible à pied ou après un
court trajet en bus.
Evaluation individuelle
En hiver, notre nombre moyen d’étudiants se monte à 150, en été à 300. De
ce fait, nous pouvons assurer la meilleure évaluation possible. Après un
test d’entrée, vous êtes attribué à une classe correspondant à votre niveau
de connaissances. Sur la base de vos progrès et de ce que vous avez
appris, vous avez la possibilité de changer ultérieurement de classe.

Nous voulons votre succès
Petites classes, taux élevé de succès
A la Westbourne Academy, vous apprenez un anglais pur de grande
qualité. Les cours sont adaptés à vos besoins spécifiques. Les petites
classes comportent en moyenne dix à douze participants et le programme
condensé permet un taux de succès supérieur à la moyenne et cela
depuis de nombreuses années.
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Cours passionnants et diversifiés
Grâce à une administration réduite au minimum, nous pouvons vous proposer des cours de haut niveau qualitatif à des prix très bas. Le boucheà-oreille de nos étudiants satisfaits nous assure une grande partie des
inscriptions. Nos enseignants expérimentés présentent leurs cours de
manière diversifiée et passionnante. Laboratoire de langues, bibliothèque
et réseau sans fil sont à votre disposition gratuitement. L’école organise
un programme général intéressant, comportant par exemple des excursions à Londres, Winchester, Bath, Stonehenge, Cornwall, Salisbury et à
l’île de Wight. Nos voyages en Ecosse, qui durent 7 jours, sont aussi très
appréciés.

Votre coopération est exigée
Pour assurer son succès, une école de langues digne de ce nom pose à ses
étudiants des exigences bien définies. Nous attendons de votre part une
participation régulière aux cours et l’exécution consciencieuse de vos
devoirs.
Après votre séjour, vous recevez un certificat attestant de la durée, des
résultats et des objectifs des cours suivis durant votre séjour.

What suits you

best?

Notre offre de cours
Cours principal
Enseignement en classe, pour tous les niveaux: ces cours comprennent
chacun 20 leçons hebdomadaires et durent au minimum quatre semaines. Les cours pour débutants commencent toutes les huit semaines,
alors que les étudiants disposant de connaissances préalables peuvent
commencer chaque semaine. L’enseignement est réparti en quatre leçons
groupées sur une demi-journée, ce qui permet aux étudiants d’exercer
une activité accessoire en plus de leurs cours de langues.
Cours de diplôme/cours intensifs
Nos cours intensifs et de diplôme comprennent chacun 28 leçons hebdomadaires et peuvent être réservés à partir d’une durée minimale de
séjour de quatre semaines (cours intensifs). Selon le diplôme choisi, les
cours durent entre 10 et 16 semaines.
Les cours pour débutants commencent toutes les huit semaines. Avec
des connaissances préalables, il est possible de commencer chaque
semaine.
Modules supplémentaires: General English, Conversational English,
Business English ainsi que préparation aux examens.
Double cours principal
Ce cours comprend 40 leçons hebdomadaires et dure entre deux et quatre semaines. Ses huit leçons sont réparties sur la journée entière et il
nécessite de bonnes connaissances préalables.
Cours de vacances
Les cours de vacances sont spécialement adaptés aux étudiants qui souhaitent profiter de cette période pour suivre une école de langues. A
Pâques, nos cours de vacances durent de deux à quatre semaines et
comprennent 20 leçons hebdomadaires. De mi-juin à fin août, d’autres
cours de vacances de deux à dix semaines, avec 20 leçons par semaine,
sont organisés.

Cours privés
Vous avez la possibilité de réserver le cours Executive-1:1 ou Executive-2:1
pour une à quatre semaines, avec 15 ou 25 leçons hebdomadaires. Ils
sont très appréciés par les personnes en emploi et les cadres.
Petits groupes limités
Le programme d’enseignement est élaboré sur mesure afin de répondre à
vos besoins individuels. Nous proposons des cours de rafraîchissement
aux professeurs d’anglais, managers, ingénieurs, sportifs professionnels,
passionnés de culture, etc.
Devoirs à domicile
Les devoirs à domicile représentent une partie importante des cours. Ils
permettent de déceler les éventuels points faibles individuels et d’y travailler de manière ciblée.
Vous en trouvez les dates et les prix en détail sous «dates de cours» et
«prix». Tous les livres scolaires sont mis à disposition gratuitement.
Veuillez prendre avec vous votre livre de vocabulaire. Le prix d’un examen de langue se situe entre 100 et 200 francs.
Vous trouverez des informations détaillées sur www.westacad.ch.
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In good shape for the

Future

Les cours de diplôme de la
Westbourne Academy
La Westbourne Academy est un site d’examen agréé.
Les cours préparatoires aux examens proposés sont les suivants:

Informations utiles en bref

Examen

Dates d’examen

Durée des cours

Exigences préalables

Objectif du diplôme

1. Cambridge First Certificate
in English (Higher Int.)

mars, juin et
décembre

de 10 à
16 semaines

bonnes connaissances,
p. ex. école secondaire
et apprentissage de
3 ans

bonnes à très bonnes
connaissances d’anglais

2. Cambridge Certificate
in Advanced English
(Advanced level)

juin et décembre

de 12 à
24 semaines

très bonnes
connaissances, p. ex.
First Certificate

excellentes
connaissances d’anglais

3. Cambridge Certificate of
Proficiency in English
(Very Advanced level)

juin et décembre

de 12 à
24 semaines

très bonnes
connaissances, p. ex.
First/Advanced

niveau le plus élevé
en anglais

Autres diplômes de langues dont la préparation est possible à la Westbourne Academy:

4. PET Cambridge Preliminary
English Test
(Lower Intermediate)

mars, mai, novembre

8 semaines

connaissances de base

bonnes connaissances
de base

5. Cambridge IELTS
(Intermediate/Advanced)

en tout temps, sur
demande

de 8 à
24 semaines

bonnes à très bonnes
connaissances

admission à l’université

6. BEC Cambridge Business English
Certificate
(Preliminary, Vantage, Higher)

mars, mai, novembre,
décembre

de 8 à
24 semaines

différentes, selon
le niveau du diplôme

diplôme de commerce
avec différents
niveaux de bon à
excellent

Formalités de voyage: Séjours jusqu’à trois mois:
carte d’identité. Séjours plus longs: passeport.
Tous deux doivent être valables au moins six mois
au-delà de la durée de votre séjour. Lors de l’arrivée, vous devrez éventuellement présenter l’attestation d’étudiant que vous avez reçue avant votre
départ.
Arrivée en avion: L’école organise un service de
transfert depuis l’aéroport de Londres et vous
conduit jusqu’à votre famille d’accueil.
Arrivée en voiture: Réservez le ferry et le train suffisamment à l’avance. Le permis de conduire suisse
est reconnu en Angleterre. Emportez votre certificat d’assurance vert.
Argent: Ne prenez pas trop d’argent comptant.
Vous trouverez des bancomats partout. Les cartes
de crédit, les Travel Cards, etc. sont recommandées. Demandez conseil à votre banque.
Argent de poche: En moyenne, les étudiants dépensent 1000 francs par mois. Comptez au moins
800 francs.
Assurances: Assurances maladie, accident, vol,
annulation, etc. sont nécessaires et il vous incombe
de les souscrire. Demandez à votre caisse maladie
une attestation officielle en anglais pour la prise en
charge des coûts et emportez votre carte personnelle d’assurance pour l’Europe. Vous avez la possibilité de souscrire une assurance pour frais d’annulation avec le formulaire d’inscription.
Impôts: Si vous ne comptez pas revenir après votre
séjour en Angleterre, annoncez-le à votre commune de domicile. Cela peut en valoir la peine du point
de vue de la fiscalité. Conservez vos justificatifs de
paiement pour l’école. Dans la plupart des cantons,
les coûts de votre séjour linguistique sont déductibles des impôts.
Armée: Renseignez-vous auprès du chef de section de votre domicile.
AVS: Demandez à votre caisse de compensation
s’il vaut la peine de cotiser lors d’un séjour de plusieurs mois.
Courant électrique: 240 volts. Un adaptateur est
indispensable.
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welcome to

westacad
La manière la plus simple de s’inscrire
Il vous suffit de compléter le formulaire d’inscription. Si vous
hésitez quant au choix de votre cours, appelez-nous. Nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner personnellement.

Conditions de paiement
La totalité des frais de cours doit être payée au plus tard quatre
semaines avant le début des cours. Aucun versement d’acompte
n’est nécessaire.

Westbourne academy
agentur Schweiz
Westbourne academy GmbH
Katrin Scherer
Talweg 52, CH-8707 Uetikon am See
Telefon 044 790 28 44
www.westacad.ch
katrin.scherer@westacad.ch

Westbourne Academy
31 Alumhurst Road
Westbourne
Bournemouth BH4 8EN
England

Westbourne Academy
ENGLISH FOR ALL NATIONS

Dates 2023
Cours intensif (28 leçons par semaine) / Cours principal + Cours de diplôme IELTS (20 leçons par semaine) /
Double cours principal (40 leçons par semaine). Max. 16 étudiants par classe, en moyenne 10 - 12
03.01.23
30.01.23 sauf débutants
27.02.23
27.03.23 sauf débutants
24.04.23
22.05.23 sauf débutants
19.06.23

03.07.23
31.07.23 sauf débutants
29.08.23
25.09.23 sauf débutants
23.10.23
20.11.23 sauf débutants

Après accord, des étudiants ayant de bonnes connaissances de base peuvent commencer chaque semaine.
Cours de diplôme First Certificate, Advanced, (Proficiency)
(28 leçons par semaine, max. 16 étudiants par classe, en moyenne 10 – 12)
03.01.23 – 10.03.23 = 10 semaines
03.01.23 – 16.06.23 = 24 semaines
30.01.23 – 16.06.23 = 20 semaines
27.02.23 – 16.06.23 = 16 semaines
27.03.23 – 16.06.23 = 12 semaines

03.07.23 – 08.12.23 = 23 semaines
31.07.23 – 08.12.23 = 19 semaines
29.08.23 – 08.12.23 = 15 semaines
25.09.23 – 08.12.23 = 11 semaines

Début des cours en été : 19.6.23 / 26.06.23 / 03.07.23 / 10.07.23 / 17.07.23 / 24.07.23 / 31.07.23 / 07.08.23
Cours Individuels : (16 / 22 / 28) leçons à 50 minutes par semaine, 1 étudiant par enseignant
Jours fériés en Angleterre : 2 janvier / 7 avril / 10 avril / 1er mai / 29 mai / 28 août
End of Term (jours sans cours – sauf l’enseignement privé) : 24 fév. / 21 avril / 16 juin / 25 août / 20 oct. / 15 déc.

Prix 2023

2 semaines
3 semaines
4 semaines
8 semaines
10 semaines
11 semaines
12 semaines
15 semaines
16 semaines
20 semaines
24 semaines

Cours Intensif
(28 leçons/semaine)
CHF 1’320
CHF 1’840
CHF 2’360
CHF 4’370
CHF 5’370
CHF 5’910
CHF 6’230
CHF 7’750
CHF 8’240
CHF 10’220
CHF 12’230

Cours diplôme (First/Advanced)
(28 leçons/semaine)
CHF
–
CHF
–
CHF
–
CHF
–
CHF 5’270
CHF 5’780
CHF 6’230
CHF 7’750
CHF 8’240
CHF 10’220
CHF 12’230

Cours principal (+IELTS)
(20 leçons/semaine)
CHF 1’280
CHF 1’750
CHF 2’140
CHF 3’930
CHF 4’850
CHF 5’310
CHF 5’700
CHF 7’100
CHF 7’540
CHF 9’380
CHF 11’150

Double cours principal sur demande.
Pour les cours du 17.06. au 26.08.23 nous percevons un supplément de logement de CHF 50.– par semaine.
Cours Individuels:
par semaine CHF

1’760 (16 leçons)

CHF

2’010 (22 leçons)

CHF

2’310 (28 leçons)

Les prix comprennent:
• 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
Vous pouvez faire réserver votre vol aller-retour avec 1 x transport de l’aéroport à la famille d’accueil au prix de
CHF 630.–. Sous réserve de modifications de prix.

Conditions Générales WA
1. Inscription et conditions de paiement
Après l’envoi du formulaire d’inscription ainsi que de deux photos passeport, vous recevrez dans les dix jours une confirmation pour
le cours choisi, cette confirmation tenant lieu de facture.
La totalité des frais de cours doit être payée au plus tard quatre semaines avant le début des cours. Aucun versement d’acompte n’est
exigé.
2. Annulation et remboursement
En cas d‘annulation jusqu’à 2 semaines avant le début des cours la taxe d’inscription de CHF 150.00 sera facturée.
En cas d’annulation moins de 2 semaines avant le début des cours, nous facturons 1 semaine de frais de cours et d'hébergement plus
CHF 150.– de taxe d’inscription.
Les frais d’avion ne donnent lieu à aucun remboursement, car ils doivent être versés immédiatement à la compagnie au moment de la
réservation sans annulation possible.
Toute perte de change encourue (différence entre la date de la confirmation et la date de l'annulation) doit vous être facturée.
Si un cours doit être annulé ou interrompu pour des raisons particulières (maladie, accident, etc.), la direction de l’école décidera
d’un éventuel remboursement (du solde).
Une taxe de CHF 80.– sera facturée pour les modifications de réservation effectuées moins de quatre semaines avant le début du
cours. Font exception, les prolongations de cours.

3. Absence au début du cours ou interruption sans raisons particulières
Le fait de ne pas se présenter au début des cours, d’arriver plus tard, de les interrompre ou de ne pas profiter de certaines
prestations ne donne aucun droit au remboursement du prix des cours ni de l’hébergement.
4. Renvoi
Aucun remboursement n’est effectué aux étudiants qui sont renvoyés pour des raisons disciplinaires telles qu’absences
injustifiées ou mauvais comportement.
5. Hébergement
Les familles d’accueil sont choisies et attribuées par l’école. Il sera tenu compte de vos souhaits particuliers, dans la mes ure des
possibilités. L’adresse de votre famille d’accueil vous sera communiquée environ dix jours avant votre départ.
6. Changement d’hébergement
Si, pendant votre séjour, vous voulez changer d’hébergement, vous devez en aviser l’école avant le vendredi, avec un préavis
d’une semaine. Si vous ne le faites pas, les frais d’hébergement vous seront comptés à double pour la semaine en question. Vous
n’aurez aucuns frais si le changement est imputable à un comportement inadéquat de votre famille d’accueil.
7. Horaire
Les cours ont lieu du lundi au vendredi. Chaque huitième vendredi est un jour sans cours qui est utilisé pour des activités
organisationnelles internes. Des changements de classe pourront être effectués. L’école reste fermée les jours fériés nationaux
(Bank Holidays) sans que les participants aient droit à une compensation (sauf pour l’enseignement privé).
Veuillez consulter les dates auxquelles les cours n’ont pas lieu. Pendant les fêtes de fin d’année, l’école reste fermée durant deux
semaines.
8. Dispositions générales
Sauf indications particulières, les visites ainsi que les frais d’examen et de diplôme ne sont pas compris dans le prix et doivent être
réglés sur place. Les participants parlent exclusivement anglais dans tout le périmètre de l’école.
9. Visa, passeport, prescriptions relatives à la santé, assurances
Il incombe aux participants de veiller à ce que les conditions nécessaires au bon déroulement de leur voyage (passeport, visa,
prescriptions douanières, monétaires et de santé, assurances, etc.) soient remplies. Une assurance maladie et accidents est
obligatoire pour tous nos cours. Les étudiants ne sont assurés de quelque manière que ce soit ni par l’école ni par l’agence. Aussi,
nous vous recommandons de conclure au moins une assurance voyage (annulation, vol, etc.). L’agence suisse W.A. GmbH vous
donne la possibilité de conclure une assurance annulation (voir le formulaire d’inscription). Veuillez informer votre caisse maladie et
vos assurances de votre lieu de séjour.
10. Responsabilité de l’agence Suisse
L’agence suisse décline toute responsabilité concernant les dommages dus à des circonstances indépendantes de sa volonté, telles
que modification de l’horaire des transports ou des vols, accidents, pertes, retards causés par des tiers ou autres irrégularités, ainsi
que pour les conséquences des cas de force majeure. Les prestations dont le participant n’a pu bénéficier ne sont pas remboursées.
L’agence suisse ne répond pas non plus des dépenses supplémentaires entraînées par les conditions énumérées sous chiffres 2 –
9.
11. Prix
Tous les prix sont indiqués en Francs Suisses. Sous réserve de modifications de prix.
Dès que les cours sont confirmés, leur prix n’est plus soumis à changements.
12. Droit applicable et for
Le droit suisse s’applique exclusivement. Le for est Meilen/ZH.
Uetikon am See, en novembre 2022
Agentur Schweiz Westbourne Academy GmbH, Katrin Scherer, Talweg 52, 8707 Uetikon am See

Cours d’anglais de vacances
dans le sud de l’Angleterre
POUR APPRENTIS, ÉLÈVES DU SECONDAIRE
OU D’UNE ÉCOLE DE MATURITÉ 2023

4 semaines Cours Intensif CHF 2‘560.00*
3 semaines Cours Intensif avec préparation Cambridge First ou Advanced (FCE/CAE) CHF 2‘220.00*
4 semaines CHF 2‘800.00*
* 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):
26.6. / 3.7. / 10.7. / 17.7. / 24.7. / 31.7.2023
Examen:
• Bournemouth: 27.7.2023, 24.8.2023 FCE /
28.7.2023, 25.8.2023 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
Résidence étudiante en option (18+)
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• 2 à 4 activités par semaine
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r
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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 630.00
Assistance téléphonique suisse le jour de l’arrivée
Birmingham

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

Sous réserve de modifications de prix.
Cambridge
Oxford
Bristol

London

Bournemouth

Westbourne

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

Dover

English and Golf

2023

En collaboration avec le renommé Club de Golf Parkstone, la Westbourne
Academy propose des cours d’anglais et de golf combinés.
Nous proposons des cours d‘anglais à la demi-journée
(cours principal de 20 leçons par semaine) à la
Westbourne Academy ainsi que le cours de golf qui vous
convient (deux ou trois demi-journées par semaine).
Votre moniteur de golf (qualification PGA) propose un
grand choix de formations, de manière à vous permettre
d‘apprendre à pratiquer le golf dans son ensemble, à
approfondir vos connaissances ou à vous perfectionner.
Les clubs et les balles sont mis à disposition pendant les
cours.
En option, vous disposez également de l‘analyse vidéo de
vos mouvements.
Prescriptions vestimentaires: pas de jeans, ni de shorts,
ni de t-shirts sans col.
Le Parkstone Golf Club dispose d’une boutique Proshop
bien garnie.
Informations détaillées sous:
www.parkstonegolfclub.com

Prix
Anglais Cours principal (20 leçons /semaine) + Golf Cours
individuel (1:1)
2 semaines
• 5 demi-journées d’anglais + 2 demi-journées de golf
CHF 1’610.–
• 5 demi-journées d’anglais + 3 demi-journées de golf
CHF 1’860.–
4 semaines
• 5 demi-journées d’anglais + 2 demi-journées de golf
CHF 3’020.–
• 5 demi-journées d’anglais + 3 demi-journées de golf
CHF 3'460.–
Les prix comprennent:
• L‘écolage
• Le cours de golf
• L‘hébergement (chambre individuelle/demi-pension,
le week-end vous recevez en plus une collation à
emporter)
• La finance d’inscription
Pour les cours du 17.06. au 26.08.2023 nous
percevons un supplément de logement de CHF 50.– par
semaine.
Sivous le souhaitez, nous organisons aussivolontiers
pourvous un hébergement dans un Bed & Breakfast
proche. Prix surdemande.
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

La côte méridionale
enchanteresse de l’Angleterre
2 semaines de séjour linguistique en
Angleterre pour les personnes de 40 ans
ou plus CHF 1‘790.00

Nouveau: Sur mesure pour 2 personnes
CHF 2‘550.00 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
• 6 mai – 20 mai 2023
• 9 septembre – 23 septembre 2023
• 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 630.00.
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

Formulaire d‘inscription
31, Alumhurst Road, Westbourne, Bournemouth BH4 8EN

Données personnelles (le nom exact comme mentionné sur votre passeport):
Nom:

Prénom:

Rue:

NPA / localité:

Pays:

Nationalité:

Date de naissance:

Langue maternelle:

Tél. privé:

Tél. professionnel:

Tél. mobile:

E-mail:

No Passeport:
(La carte d'identité n'est plus reconnue)
Parent proche (atteignable 24h/24). Nom, tél./natel:

Date d’expiration:

Cours:

 Cours intensif 28 leç.  Cours général 20 leç.  Cours First Certificate  Cours Advanced  Cours Proficiency
 Cours d’été
 Cours IELTS
 Cours privé 1:1
 Leçons particulières après entente avec K. Scherer (_______/semaine)

Durée du

au

Combien de temps avez-vous étudié l’anglais ?

nombre de semaines
années

mois

Niveau:  débutant  connaissances de base  niveau moyen  avancé
Autres connaissances linguistiques
Souhaitez-vous réserver un arrangement comprenant le vol ainsi que le transfert de l’aéroport jusque chez la famille
d’accueil ?
 oui  non

Logement:
Souhaitez-vous loger dans une famille avec enfants ?
Êtes-vous fumeur/euse ?
En Angleterre, aurez-vous une voiture / une moto / un vélo
à disposition ?
Avez-vous des allergies, des maladies chroniques ou
des problèmes de santé ?
Si oui, lesquelles ?
Prenez-vous régulièrement des médicaments ?
Avez-vous un régime alimentaire particulier ?
Si oui, lequel ?
Remarque spéciale:

 oui  non  égal / avec des animaux:  oui  non  égal
 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non

Comment avez-vous connu Westbourne Academy ?

Assurance d’annulation et devoyage:
Possédez-vous déjà une assurance ?

 oui  non

Souhaitez-vous conclure une assurance annulation et
voyage auprès de la Mobilière ? CHF 65 - 120 (selon l'âge)  oui  non
J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’affaires faisant partie intégrante de l’inscription (contrat):
Date:

Signature:

Date:

Inscription des mineurs; autorisation parentale:

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli et accompagné d'une photo-passeport numérique à katrin.scherer@westacad.ch
Agentur Schweiz Westbourne Academy GmbH, Katrin Scherer, Talweg 52, CH-8707 Uetikon am See

