Cambridge Juniors
de 14 à 17 ans
Hébergement sur place ou en famille d’accueil
Cambridge Juniors se trouve sur le site permanent de
Cambridge et tire le meilleur parti possible du riche
patrimoine culturel de cette magnifique ville universitaire.
Les séjours linguistiques y sont vivants et animés. Le large
programme d’activités offert permet aux étudiants de
choisir chaque jour une occupation qui soit à leur goût.

INFORMATIONS ESSENTIELLES

Âges : de 14 à 17 ans
Situation géographique : Cambridge
Cours d'anglais : 20 heures par semaine, niveau faux débutant à avancé
Effectif des classes : 12 élèves par classe maximum
Hébergement : sur place en chambres simples, doubles, triples ou en famille d’accueil
Dates des cours : du 23 juin au 6 juillet 2019
du 7 au 20 juillet 2019
du 21 juillet au 3 août 2019
du 4 au 17 août 2019
Les groupes sont constitués de sorte que les étudiants soient
obligés de parler l’anglais entre eux !

Encadrement :
• Présence sur place d'une personne en charge de la santé, de la sécurité et du bienêtre des étudiants
• Centre médical situé à cinq minutes à pied de l'école
• Présence sur place de personnes à même de dispenser les premiers secours
• Programme d'activités sportives et conviviales encadrées
• Hébergement en résidences gérées par un intendant
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Hébergement :
• En famille d'accueil : Chambres à deux lits.
• Appartement privé : Les étudiants âgés de plus de 16 ans peuvent choisir de résider dans
des appartements privés.
• Sur place : Séjour dans l'une de nos résidences situées à proximité de l'école et qui
bénéficient d'un encadrement par du personnel formé.
Chambres simples ou chambre à deux ou trois lits maximums.

Le programme :
En plus des cours d’anglais quotidiens, ce séjour linguistique tire le meilleur parti de tout ce que la
ville de Cambridge peut offrir. Le séjour inclut un programme complet d'activités sportives et
sociales qui ont lieu tous les après-midis et tous les soirs de la semaine ainsi qu'un jour complet
d'excursion chaque samedi.
• Pièce de théâtre montée au cours de chaque séjour de deux semaines.
• Ordinateurs disposant d'un accès internet.
• Soirée internationale disco, qui rencontre toujours un grand succès.
• Excursion d'une journée complète à Londres.
Exemple de programme pour un séjour de deux semaines à Cambridge Juniors :

* Les activités marquées d'un £ entraîneront des frais minimes. Le coût hebdomadaire pour assister à toutes les activités se monte à £15.

Le prix :
Le prix de notre séjour linguistique est un tarif tout compris pour les deux semaines.
Il comprend :
Chambre partagée sur place : 2.553,50 €
• Les vols aller-retour
• Le transfert entre l'aéroport et Cambridge
Chambre individuelle sur place : 2.648,37 €
• L'hébergement
Chambre individuelle dans la résidence Railyard : 2.459,62 €
• La pension complète
• Les cours d'anglais
Chambre double en famille d’accueil : 2.286,12 €
• La majorité des activités et excursions

